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I- Objet du document et contexte 
	

Le	 présent	 document	 constitue	 la	 synthèse	 d’un	 exercice	 d’observation,	 d’apprentissage	 et	 prospectif	
effectué	 par	 les	 équipes	 de	 l'école	 de	 cirque	 Ésacto-Lido,	 de	 la	 fabrique	 de	 création	 la	 Grainerie	 et	 du	
consortium	du	projet	Cité	en	Mouvement.		

Cette	 synthèse	 a	 pour	 objet	 de	 repositionner	 la	 filière	 cirque	 de	 la	 métropole	 toulousaine	 dans	 ses	
contextes	métropolitain,	régional	et	Européen	afin	de	lui	permettre	de	se	projeter	dans	les	dix	ans	à	venir.	

Il	 s’agit	 ici	de	proposer	un	schéma	prospectif	des	coopérations	entre	 la	Grainerie	et	 l’école	 intégrant	 les	

possibilités	d’évolution	en	fonction	du	contexte	européen	et	local.	

Ce	 projet	 Erasmus+	 a	 été	 déposé	 en	 2018	 alors	 que	 les	 deux	 principaux	 partenaires	 du	 projets	 se	
préparaient	conjointement,	avec	l’aide	des	collectivités,	à	des	changements	importants	:			

- Le	Lido	 (désormais	Ésacto)	devait	 réorganiser	 sa	 formation	et	 sa	pédagogie	pour	pouvoir	devenir	
une	 école	 supérieure	 des	 arts	 du	 cirque	 et	 délivrer	 un	 DNSP	 -	 diplôme	 national	 supérieur	
professionnel	 (voir	 partie	 C1.3).	 Le	 cadre	 d'accréditation	 du	 DNSP	 imposait	 alors	 d'engager	

l'autonomisation	statutaire	de	l'école.	

- La	Grainerie	cherchait	à	stabiliser	son	projet,	à	sécuriser	ses	financements	au	travers	d’un	soutien	
accru	des	collectivités	et	de	l'État.	

- Ce	 double	 mouvement	 impliquait	 une	 mise	 à	 plat	 de	 l’ensemble	 des	 coopérations	 fortes	 et	
exemplaires	que	menaient	les	deux	structures,	et	notamment	les	activités	:		

- d’accompagnement	des	artistes,	

- de	formation	tout	au	long	de	la	vie,	

- de	médiation,	de	pratique	amateur,	d’action	sociale	et	culturelle,	

- de	coopérations	européennes	et	internationales.	

Ces	 évolutions	 ayant	 lieu	 dans	 un	 contexte	 régional	 et	 européen	 très	 porteur	 où	 la	 filière	 cirque	 région	
exerce	un	fort	leadership.	

Dans	ce	contexte	 les	partenaires	ont	été	 sollicités	en	2016	par	 les	 collectivité	pour	 réfléchir	à	 la	mise	en	

place	d’une	Cité	Européenne	des	Arts	du	Cirque	à	Toulouse	résultant	du	rapprochement	de	l’école	et	de	la	
fabrique.		

	

C’est	à	partir	de	cette	réflexion	que	les	partenaires	ont	décidé	en	2018	d’étayer	l'hypothèse	de	travail	grâce	
à	 des	 mobilités	 européennes	 centrées	 sur	 un	 processus	 d’observation,	 d’apprentissage	 et	 de	
prospective	:	la	Cité	en	Mouvement.	

Dans	 ce	 dossier,	 nous	 avons	 importé	 les	 schémas	 prospectifs	 réalisés	 par	 les	 personnels	 en	mobilité	 au	
moyen	de	divers	logiciels	et	tableaux.	
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II.  Approche méthodologique 

A. Les objectifs de Cité en Mouvement  
	

Accompagner	 le	 processus	 de	 préfiguration	 de	 la	 Cité	 Européenne	 des	 Arts	 du	 Cirque	 pour	 que	 ses	
personnels	 forment	 une	 équipe	 apprenante	 capable	 de	 s’internationaliser	 et	 de	 s’adapter	 aux	
changements	.	

	

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

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

	

L’un	des	principaux	schémas	attendus	consistait	en	la	rédaction	d’un	schéma	prospectif	de	la	Cité	intégrant	
les	possibilités	d’évolution	en	fonction	du	contexte	européen	et	local.	

Le	travail	sur	ce	schéma	s’est	appuyé	sur	quatre	résidences	d’observation	des	personnels	organisées	durant	
le	projet	et	un	atelier	sur	le	contexte	bruxellois	organisé	en	février	2021	à	Toulouse.		

Une	première	mobilité	à	Barcelone	en	mai	2019	a	permis	de	travailler	la	cohésion	entre	les	personnels,	la	

compréhension	 du	 contexte	 européen	 et	 catalan	 et	 des	 enjeux	 des	 nombreux	 projets	 construits	 par	
l’école	et	la	fabrique	avec	leurs	partenaires.	

Une	seconde	mobilité	à	Vilnius	en	septembre	2019	a	permis	d’amorcer	le	travail	prospectif	pour	identifier	

des	thèmes	de	travail	qui	devaient	être	ensuite	approfondis	lors	des	mobilités	suivantes.		

La	troisième	mobilité	à	Stockholm	en	février	2020	avait	pour	objet	de	mettre	ces	thèmes	au	travail,	d’en	
identifier	les	enjeux,	objectifs	et	idées	d’activités.		

	

Ce	 travail	 a	 ensuite	 été	 analysé	 par	 les	 équipes	 dirigeantes	 du	 consortium	pour	 être	 réorganisé	 dans	 un	
schéma	général	de	coopération	entre	les	deux	structures.		

	

Lors	de	 l’atelier	portant	sur	 le	contexte	bruxellois	en	février	2021,	nous	avons	approfondi	ce	travail	avec	
les	équipes	pour	le	décliner	en	note	d’orientation	sur	les	grands	sujets	identifiés.		

Enfin	 à	 Séville	 en	mars	 2021,	 nous	 avons	 priorisé	 et	 structuré	 le	 travail	 prospectif	 afin	 de	 préparer	 le	
présent	document.		

En	 avril	 2021,	 Après	 la	 réunion	 du	 Comité	 de	 Pilotage	 du	 projet,	 nous	 avons	 organisé	 quatre	 ateliers	

supplémentaires	pour	préciser	une	approche	opérationnelle	de	l’accompagnement,	son	interaction	avec	
la	formation	tout	au	long	de	la	vie.	



 5 

B. Evolutions du contexte durant le processus  
	

La	crise	sanitaire	a	fortement	impacté	le	secteur	culturel	et	l’a	mis	à	l’arrêt	durant	plusieurs	mois.		

Durant	 cette	 période,	 les	 pratiques	 culturelles	 des	 Européens	 ont	 été	 fortement	 influencées	 par	 les	
contenus	numériques	en	 ligne.	L’école	et	 la	Grainerie	ont	décidé	de	 lancer	conjointement	un	chantier	de	

formation	sur	notre	rapport	au	numérique.	

Notre	 secteur	 fortement	 consommateur	 de	mobilités	 a	 pris	 le	 temps	 de	 se	 questionner	 sur	 son	 impact	
carbone	et	poursuit	sa	réflexion	sur	le	rôle	qu’il	peut	jouer	dans	la	construction	d’une	culture	de	l’écologie.	

Enfin,	pendant	 la	pandémie	nombre	de	 réseaux	de	diffusion	ont	 reporté	 les	programmations	aux	années	
suivantes	tandis	que	nombre	d’artistes	ont	tenté	d’utiliser	le	temps	en	suspension	pour	créer	de	nouvelles	
œuvres.	Il	est	à	craindre	un	effet	de	saturation	pluriannuel	des	réseaux	de	diffusion	et	donc	des	débouchés	

pour	les	artistes	que	nous	accompagnons.		

	

Le	 Lido	 a	 pu	 obtenir	 l’accréditation	 pour	 devenir	 une	 école	 supérieure	 (Ésacto'Lido)	 grâce	 à	 une	

structuration	provisoire	au	sein	d’une	association	de	préfiguration.	

L’excellence	de	sa	formation	enfin	reconnue	lui	permet	de	devenir	la	troisième	école	supérieure	française,	
consolidant	 ainsi	 sa	 formation	 initiale,	 la	 formation	 professionnelle	 et	 globalement	 sa	 pédagogie	 qui	 est	

mobilisée	dans	l'accompagnement	post	formation	des	artistes.			

Dans	ce	contexte,	un	comité	prospectif	a	été	créé	pour	étudier	l’hypothèse	de	la	mise	en	place	d’une	cité	
européenne	des	arts	du	cirque.	

Il	sera	réuni	entre	juin	et	juillet	2021	pour	étudier	les	travaux	réalisés	durant	Cité	en	Mouvement.		

	

La	Grainerie	a	pu	consolider	sa	structuration	de	projet	avec	un	appui	supplémentaire	du	Département,	du	

Conseil	 Régional,	 de	 l'État,	 et	 une	 stabilisation	 de	 l’appui	 de	 Toulouse	 Métropole,	 ce	 qui	 lui	 permet	
progressivement	de	sortir	d’une	situation	de	précarité.	

Elle	 devient	 Pôle	 européen	 de	 production	 en	 2020	 ce	 qui	 sanctionne	 positivement	 l’excellence	 de	 son	

projet	de	coopération	européenne.	Sur	treize	pôles	européens	de	production,	c’est	le	seul	en	Occitanie	et	
le	seul	en	France	pour	le	cirque.	Elle	obtient	une	aide	de	l'État	pour	devenir	Scène	conventionnée	d’intérêt	
national	art	et	création.	

	

Parallèlement,	encouragés	par	 l’État	et	 le	Conseil	Régional,	 les	acteurs	de	 la	région	se	sont	réunis	au	sein	
d’une	Conférence	des	arts	du	cirque	puis	un	SODAC	(Schéma	d'Orientation	des	Arts	du	Cirque)	qui	vise	à	

établir	des	synergies	et	un	schéma	régional	pour	les	arts	du	cirque.	Il	s’agit	d’une	démarche	de	concertation	
régionale	des	arts	du	cirque	initiée	en	2016	lors	de	l’événement	«	Midi-Pyrénées	fait	son	Cirque	en	Avignon	
».	Elle	s'est	concrétisée	en	2017	avec	la	création	de	la	Conférence	permanente	régionale	des	arts	du	cirque	

en	Occitanie,	 visant	 à	 porter	 une	 réflexion	 dans	 la	 durée	 sur	 la	 structuration	 de	 la	 filière	 circassienne	 à	
l’échelle	de	l’Occitanie.	

Dès	 2018,	 l'agence	 Occitanie	 en	 Scène	 (agence	 régionale	 de	 développement	 du	 spectacle	 vivant	 en	

Occitanie)	en	a	assuré	l’animation	en	lien	avec	une	instance	de	suivi	composée	d’acteurs	(Pôles	Nationaux,	
écoles	professionnelles,	Fédérations	Régionales	des	Ecoles	de	Cirque,	universités,	Syndicat	des	Cirques	et	
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Compagnies	de	Création	(SCC),	et	lieux	de	résidences	et	de	diffusion).	Des	travaux	d’observation	et	un	cycle	
de	rencontres	ont	été	mis	en	œuvre	en	2018	et	2019	autour	de	4	thématiques	:	

- Education	Artistique	et	Culturelle,	
- Formation	continue,	
- Création-production-diffusion,	

- Formation	initiale.	

En	 2020,	 Occitanie	 en	 Scène	 propose	 à	 la	 Conférence	 permanente	 de	 redynamiser	 la	 démarche	 de	
concertation	par	la	mise	en	place	d’un	Schéma	d’orientation	pour	le	développement	territorial	des	arts	du	

cirque	(Sodac)	visant	à	inscrire	les	travaux	dans	la	durée	et	à	re-mobiliser	les	acteurs	sur	les	territoires.	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

Mission	d’enseignement	:	laboratoire	artistique	à	Stockholm,	février	2020.	
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III. Problématiques et Conclusions 

A. Un périmètre d’action multidimensionnel   
	

Comme	 nous	 l’avons	 vu,	 notre	 démarche	 prospective	 évolue	 dans	 le	 temps	 et	 se	 déploie	 à	 plusieurs	
échelles	 géographique	 et	 dans	 plusieurs	 espaces	 professionnels	 :	 de	 la	 communauté	 métropolitaine	 au	
contexte	européen,	des	acteurs	toulousain	de	l’accompagnement	à	la	filière	régionale	et	européenne.	

Il	s’agit	là	du	cadre	d’action	privilégié	dans	lequel	les	acteurs	de	Cité	en	Mouvement	se	projettent	pour	les	
dix	ans	à	venir.		

1- La	 communauté	 professionnelle	 et	 artistique	 de	 la	Métropole	 toulousaine	 (artistes,	 personnels	

accompagnants,	personnel	des	compagnies	et	des	opérateurs	cirque,	public)	qui	s’organise	autour	
de	l’Ésacto	et	de	la	Grainerie.	C’est	le	périmètre	de	Cité	en	Mouvement.		

2- Les	acteurs	de	l’accompagnement	des	artistes	et	professionnels	du	cirque	en	région	avec	l’Ésacto,	

La	 Grainerie,	 des	 bureaux	 de	 production,	 les	 pôles	 cirque	 nationaux	 CIRCa	 (Auch)	 et	 la	 Verrerie	
d’Alès.	 Ils	 sont	 regroupés	 au	 sein	 d’un	 consortium	 Erasmus+	 de	 mobilité	 pour	 la	 formation	 des	
adultes.		

3- Le	SODAC	qui	mobilise	l’ensemble	de	la	filière.		

4- La	 filière	européenne	avec	 laquelle	 les	acteurs	régionaux	et	en	particulier	 la	Grainerie	et	 l’Ésacto	

élaborent	de	nombreuses	coopérations.	

	

Les	 travaux	 de	 prospective	 proposés	 ici	 ont	 été	 réalisés	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 artistique	 de	 la	

métropole	 toulousaine.	 Ils	 tiennent	 compte	 dans	 leur	 développement	 de	 la	 nécessité	 de	 confronter,	
partager	 les	réflexions	aux	autres	échelles.	Nous	avons	aussi	pris	soin	de	penser	 les	articulations	avec	 les	
autres	espaces	de	structuration.	
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B. Un espace commun de coopération  
	

L’hypothèse	de	départ	du	projet	supposait	la	mise	en	place	d’une	Cité	Européenne	des	Arts	du	Cirque	pour	
accompagner	la	structuration	et	le	redéploiement	à	l’échelle	régionale,	nationale	et	européenne	des	deux	
acteurs	majeurs	du	cirque	de	la	métropole	toulousaine.		

Pour	travailler	cette	hypothèse,	les	partenaires	du	projet	ont	fait	le	pari	de	partir	sans	a	priori,	afin	qu’une	
proposition	de	 schéma	découle	d’un	 travail	 résultant	d’observation	et	d’un	apprentissage	 s’appuyant	 sur	
une	démarche	d’intelligence	collective.	

	

Au	 fur	 et	 à	mesure	 des	 résidences	 d’observation,	 les	 personnels	 en	mobilité	 ont	 pu	 observer	 différents	
écosystèmes	 de	 cirque	 en	 Europe.	 Ils	 ont	 pu	 observer	 des	 fonctionnements	 innovants	 riches	

d’enseignement	où	la	plus	part	des	avancées,	des	structurations	positives	s’appuient	:		

o sur	un	dialogue	régulier	entre	les	acteurs	du	secteur	et	les	administrations	publiques.	

o la	 confortation	 des	 acteurs	 dans	 leur	 mission	 par	 une	 reconnaissance	 de	 leurs	 pairs,	 un	

financement	mixte	fonds	propres	et	fonds	publics.		

o un	soutien	répété	dans	la	durée	des	acteurs	par	les	administrations	publiques.	

o sur	 des	 coopérations	 entre	 des	 acteurs	 dont	 le	 périmètre	 d’action	 et	 les	 missions	 étaient	

clairement	définies	mais	évolutives	pour	pouvoir	s’adapter.		

	

Nous	avons	pu	observer	que	des	grandes	dynamiques	 transcendent	 tous	ces	écosystèmes	et	que	chacun	

adopte	une	réponse	qui	combine	ces	dynamiques	en	fonction	de	son	territoire	et	de	ses	ressources	:		

o Une	offre	régulière	et	structurée	de	pratique	amateur,	de	médiation	culturelle,	d’action	sociale	
et	culturelle.	

o Un	 lien	 avec	 une	 offre	 de	 formation	 sur	 le	 territoire	 ou	 à	 proximité	 incluant	 une	 école	 qui	
rayonne	à	l’international.		

o Des	 espaces	 d’entraînement	 (Barcelone,	 Stockholm	 ou	 Séville),	 de	 recherche	 et	 de	 création.	

Leur	modèle	varie	énormément	entre	initiatives	privées,	espaces	alternatifs	comme	à	Séville	ou	
Kaunas,	 ou	 des	 structures	 soutenues	 par	 la	 puissance	 publique	 comme	 à	 Stockholm	 et	
Barcelone.	

o Une	 dynamique	 d’accompagnement	 des	 projets	 artistiques	 pilotées	 par	 des	 acteurs	 clés	
(Subtopia	à	Stockholm,	la	Central	del	Circ	en	Catalogne,	Circada	à	Séville).	

o Un	accompagnement	à	la	recherche	et	la	création	artistique	et	à	la	production	des	œuvres	avec	

des	interventions	croisées	et	coordonnées	d’acteurs	sur	les	parcours	des	équipes	artistiques.	

o La	structuration	de	réseaux	de	diffusions	locaux,	régionaux,	nationaux	et	européens	

o La	connexion	à	des	réseaux	internationaux.		

o La	présence	de	personnels,	d’entreprises	en	capacité	d’accompagner,	de	conseillers	les	artistes	
dans	leur	parcours	entrepreneuriaux	notamment	en	production,	diffusion	
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Nous	 avons	 pu	 observer	 que	 les	 territoires	 les	 plus	 dynamiques	 étaient	 ceux	 où	 la	 coopération	 entre	
acteurs	étaient	les	mieux	structurées	comme	à	Barcelone	ou	à	Stockholm.		

Si	dans	ces	territoires	plusieurs	opérateurs	peuvent	se	retrouver	réunis	dans	un	même	lieu	ou	à	proximité,	
nous	n’observons	pas	de	fusion	entre	des	opérateurs	qui	remplissent	des	missions	différentes	comme	nous	
pourrions	l’envisager	à	Toulouse.		

Nous	observons	que	 les	 obstacles	 en	 termes	de	 rapprochement	de	 culture	de	 travail,	 que	 la	 destination	
divergente	 des	 espaces	 de	 travail	 rendent	 les	 choses	 difficiles	 alors	 que	 les	 outils	 de	 la	 coopération	
apparaissent	plus	souples	et	adaptables.	

	

Transposé	à	notre	territoire,	nous	avons	bien	identifié	les	freins	que	pourrait	rencontrer	une	telle	opération	
si	nous	la	précipitions	:		

o Les	deux	structures	sont	encore	fragiles	et	cette	fragilité	est	un	obstacle	fort	à	un	rapprochement.	
Cela	 demanderait	 de	mener	 de	 front	 la	 structuration	 et	 la	 consolidation	 des	 deux	 pôles	 tout	 en	
menant	la	fusion.	

o Les	 équipes	 viennent	 de	 vivre	 avec	 ces	 évolutions	 et	 la	 crise	 Covid	 une	 période	 complexe	 avec	
parfois	des	pertes	de	repères.	Elles	restent	attachées	à	leur	structure	tout	en	identifiant	clairement	

l’intérêt	et	la	nécessité	de	coopérer.	

o Si	chacun	des	deux	opérateurs	a	pu	affiner	son	projet,	clarifier	ses	missions,	ses	axes	de	travail,	 il	
reste	encore	pour	chacun	des	éléments	à	préciser.	

o Si	les	deux	équipes	se	côtoient	et	se	connaissent	mieux	grâce	à	ce	projet,	les	cultures	de	travail,	les	
modes	 de	 gouvernance	 sont	 encore	 trop	 éloignées	 les	 unes	 des	 autres	 et	 constituent	 un	 frein	
important	à	ce	développement.		

o Par	 exemple,	 dimension	 européenne	 des	 deux	 structures	 ne	 se	 déploie	 pas	 avec	 la	 même	
approche,	ni	 la	même	 logique	bien	que	 les	activités	des	deux	acteurs	 soient	 complémentaires.	 Si	
pour	les	deux	acteurs	le	continent	européen	reste	le	terrain	de	jeu	privilégié	:		

- pour	la	Grainerie	l’action	européenne	et	internationale	constitue	un	axe	majeur	transversal	
avec	une	mission	de	coopération.	

- l’école	se	conçoit	comme	internationale,		

o Des	synergies	et	une	forte	culture	de	coopération	préexistent,	elles	ont	l’avantage	de	la	souplesse	
et	nous	pouvons	tout	d’abord	utiliser	ces	leviers	pour	progresser	et	maintenir	notre	leadership	en	
Europe.	

	

Ainsi,	ces	observations	nous	amènent	à	ne	pas	nous	hâter	de	bâtir	une	Cité	Européenne	des	Arts	du	Cirque	
reposant	sur	la	fusion	entre	une	fabrique,	la	Grainerie	et	une	école,	l’Ésacto'Lido,	mais	plutôt	à	structurer	

un	espace	de	coopération	qui	constitue	le	savoir-faire	premier	des	acteurs	du	projet.		

	

C’est	dans	ce	mode	d’action	commun	que	nous	pourrons	capitaliser	 les	connaissances	acquises	durant	 le	

projet	Cité	en	Mouvement.		

	

Définir	 un	 espace	 de	 coopération:	 Les	 deux	 entités	 décident	 d'approfondir	 leur	 collaboration,	 de	 faire	

cohésion	dans	un	contexte	en	évolution	par	la	restructuration	de	leur	coopération.		
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Elles	portent	ensemble	des	valeurs	qui	sous-tendent	la	structuration	de	cet	espace	de	coopération.	

À	partir	de	leurs	missions	respectives	qui	progressivement	se	clarifient,	nous	avons	défini	un	périmètre	de	

coopération.		

Il	s’agit	de	construire	un	espace	de	professionnalisation	et	de	dialogue	interprofessionnel	des	personnels	et	
artistes	qui	s’appuie	sur	les	savoir-faire,	l’expérience,	les	compétences	de	chacun	des	partenaires	ainsi	que	

leur	complémentarités.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Une	 nouvelle	 approche	 du	 dialogue	 interprofessionnel	 :	 Nous	 souhaitons	 contribuer	 à	 construire	 de	
nouveaux	 liens,	de	nouveaux	modes	de	dialogues	entre	 les	personnels	de	 la	culture	et	de	 la	filière	cirque	
basés	 sur	 des	 approches	 plus	 coopératives	 en	 améliorant	 la	 connaissance	mutuelle	 des	métiers,	 projets,	

aspirations	de	chacun	par	chacun.	

	

Professionnaliser	:	Coopérer	signifie	pour	nous	œuvrer,	expérimenter,	apprendre	et	faire	ensemble	et	c’est	

à	partir	de	cette	approche	que	nous	souhaitons	ainsi	contribuer	à	 la	professionnalisation	du	secteur,	des	
artistes	et	de	l’ensemble	des	personnels	qui	y	travaillent.		

Comme	 évoqué	 dans	 le	 chapitre	 précédent,	 cet	 espace	 de	 coopération	 se	 déploie	 à	 plusieurs	 échelles	 :	

métropole,	région,	France	et	Europe.		

	

Nous	 identifions	 dans	 nos	 priorités	 européennes	 une	priorité	 de	 proximité	 avec	 l'Eurorégion	 Pyrénées-

Méditerranée,	l’espace	transfrontalier	Espagne-France	et	plus	largement	la	profondeur	de	l’Espagne	dans	
l’optique	de	travailler	et	de	promouvoir	«	un	cirque	des	suds	».	

Cet	 espace	 de	 professionnalisation	 contribue	 à	 l’insertion	 des	 personnels	 et	 des	 artistes	 aux	 côtés	 des	

autres	acteurs	avec	lesquels	nous	coopérons.		

Devant	la	polysémie	de	ce	concept,	nous	avons	tenté	un	effort	de	clarification	au	travers	du	dialogue	avec	
nos	 pairs	 européen	 et	 français	 :	 Que	 considérons	 nous	 comme	 insertion	 pour	 des	 artistes	 ?	 Par	 quels	

critères	pouvons-nous	juger	qu’ils	sont	«	insérés	»	?	Un	tableau	est	produit	en	annexe	du	document.	
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Nous	distinguons	:		

- la	primo	insertion	qui	s'applique	aux	personnels	tout	 juste	sortis	de	formation	et	tentant	d'entrer	

sur	le	marché	du	travail.	

- l’insertion	de	personnel	en	évolution	de	carrière	qui	se	déroule	tout	au	long	de	la	vie.	

	

En	activité	artistique	1	an	après	la	sortie	d'ecole	

En	activité	artistique	3	ans	après	la	sortie	d'ecole	Durée	

En	activité	artistique	5	ans	après	la	sortie	d'ecole	

Intermittence	

Critères	d'activité	
objectifs	

Revenus	
Pas	d'intermittence	

activité	pédagogiques	:	animation,	loisirs	
Fonction	Connexes	exercées	

activité	pédagogiques	:	masterclass	

Compétences	techniques	

Compétences	administratives	
Compétences	connexes	

acquises	

Compétences	scénographiques	(costume,	décor...)	

Nombre	de	créations	en	tant	qu'interprète	
Expérience	artistique	

Nombre	de	créations	en	tant	que	porteur	de	projet	

Entrée	en	PACT	ou	dispositif	d'accompagnement	(Pépinière,	
production	déléguée,	compagnonnnage)	

Circus	next	

Concours	(Festival	mondial….)	

Coproducteurs	

Reconnaissance	
professionnelle	

Sollicitations	par	d'autres	équipes,	collaborations,	mise	en	

scène,	regard	extérieur	

Critères	professionnels	

objectifs	

Structuration	 structuration	de	l'équipe	(association,	production…)	

Respect	de	la	parité	

Respect	de	la	diversité	

Règles	écologiques	
Valeurs	éthiques	

Actions	sociales	

Visibilité	de	l'artiste,	capacité	à	se	maintenir	

Assiduité	et	présence	dans	l'activité	de	l'artiste	

Développement	et	diversification	des	activités	de	l'artiste	

Critères	sensibles,	

subjectifs	

Reconnaissance	personnelle,	

Epanouissement	

Ressenti	personnel	de	l'artiste	

Critères	d’évaluation	de	l’insertion	
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C. Les axes de développement  
	

Cinq	axes	vont	être	déployés	conjointement	et	pas	à	pas	:		
	

L’accompagnement  
Il	 est	 défini	 comme	 un	 cheminement	 de	 pair	 à	 pair,	 un	 processus	 d’apprentissage	 commun	 entre	
l’accompagné	et	l’accompagnant.	Il	est	centré	sur	les	parcours	d’individus	ou	de	collectifs	:		

- parcours	de	projet,	

- parcours	de	recherche,	de	création	artistique	parfois	de	production	et	de	diffusion,	
- parcours	international.	

Au-delà	 de	 la	 dimension	 de	 projet,	 Il	 doit	 	 permettre	 l'identification	 des	 compétences	 individuelles	 et	

collectives	nécessaires	pour	cheminer,	leur	valorisation.		

Cette	approche	doit	faciliter	les	aller-retours	entre	accompagnement	et	formation	tout	au	long	de	la	vie.		

Il	s'inscrit	dans	des	limites	claires	qui	permettent	à	chacun	de	mobiliser	plusieurs	leviers	en	fonction	de	leur	

parcours,	de	nos	capacité	à	les	accompagner	:		

- des	dispositifs	resserrés	mobilisant	des	moyens	importants	pour	quelques	projets	(conseil,	
aide	financières,	ressources	humaines,	espaces,	mise	en	réseau…).	

- des	 actions	 collectives,	 formation	 informelle,	 laboratoires,	 ateliers,	 tables	 rondes,	
séminaires.	

- du	conseil	ponctuel.	

	

L’objectif	opérationnel	est	de	mettre	en	œuvre	une	programmation	d’activité	pour	2022	en	faisant	évoluer	
l’existant	et	une	plus	grande	coordination	entre	les	deux	structures.		

	

La formation tout au long de la vie et la ressource  
Elle	est	ciblée	sur	l’acquisition	des	compétences	des	personnes	tout	au	long	de	leur	vie	et	inclut	l’ensemble	
des	personnel	de	la	filière.		

Il	s’agit	d’un	chantier	important	qui	recoupe	plusieurs	approches	et	qui	va	être	très	influencé	par	la	mise	en	

œuvre	 de	 Kaliopi.	 Elle	 est	 actuellement	 peu	 structurée	 et	 inclut	 des	 activités	 de	 formation	 formelles	 et	
informelles	qui	sont	portées	par	l’école,	mais	aussi	par	les	acteurs	de	la	filière.		

	

À	partir	des	observations	effectuées	lors	de	nos	mobilités	nous	avons	identifié	plusieurs	enjeux	:		

- Le	renouvellement	des	esthétiques	

- L’ouverture	à	des	structures,	opérateurs	et	personnels	européens	et	internationaux	

- L’insertion	 de	 jeunes	 professionnels,	 le	 maintien	 dans	 leur	 carrière	 ou	 préparer	 les	
reconversions.	
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- La	sécurisation	des	parcours	de	ces	personnels	

- L'ouverture	à	d’autres	arts,	disciplines	

- Le	 réemploi	des	compétences	pour	 faire	 lien	ou	art	au-delà	du	processus	de	création,	de	
production	et	de	diffusion	des	œuvres.	

	

Nous	avons	pour	objectif	ici	de	poursuivre	la	structuration	en	2022	et	2023	qui	doit	recenser	:		

- L’école	est	identifiée	comme	étant	le	chef	de	file	de	la	formation.	Elle	doit	tout	d’abord	asseoir	la	
structuration	de	sa	formation	initiale	avant	d’ouvrir	de	nouveaux	chantiers.	

- L'offre	 de	 formation	 formelle	 et	 informelle	 déjà	 existante	 localement,	 en	 région	 et	 à	 proximité	
(Catalogne,	autres	écoles	supérieures	en	France).		

- Identifier	plus	précisément	les	besoins	des	personnels,	ainsi	que	nos	compétences	pour	y	répondre.		

- Lancer	une	offre	de	formation	expérimentale.		

	

Le lien social et l’éducation  
Les	 travaux	 amorcés	 ici	 recouvrent	 ce	 que	 nous	 appelons	 en	 France	 la	médiation	 culturelle,	 l’éducation	

artistique,	l’action	culturelle	et	la	pratique	amateur.		

L’un	des	enjeux	de		Cité	en	Mouvement	était	d’identifier	comment	internationaliser	ces	activités.		

Nous	 avons	 pu	 observer	 que	 ces	 catégorisations	 ne	 sont	 pas	 aussi	 claires	 chez	 nos	 partenaires,	 elle	

recoupent	des	objectifs	divers	et	combinés	:		

- d'épanouissement	individuel	grâce	à	l’art,	

- de	création	de	 lien	social	et	d’une	mobilisation	de	 l’art	pour	 faciliter	un	processus	éducatif	ou	de	

construction	de	lien	social,	

- une	éducation	des	populations	au	cirque	visant	un	élargissement	de	la	pratique	du	cirque	et	d’un	
élargissement	du	cirque.		

	

Nous	avons	ici	deux	publics	cibles:			

- Les	publics	et	les	populations	du	territoires	de	la	métropole	toulousaine	

- Les	 artistes	 et	 les	 personnel	 du	 secteur	 pour	 les	 préparer	 à	 exercer	 ces	 activités	 tant	 par	
l’accompagnement	qu’au	travers	de	la	formation	tout	au	long	de	la	vie.	

	

Nous	avons	pu	observer	sur	les	territoires	européen	que	de	multiple	acteurs	interviennent	dans	ces	champ	
et	 que	 leurs	 actions	 sont	 souvent	 peu	 coordonnées,	 ce	 qui	 aussi	 le	 cas	 à	 Toulouse.	 Ce	 manque	 de	
coordination	et	de	coopération	fragilise	ces	activités,	rendant	l’accès	aux	ressources	publiques	plus	difficiles	

pour	 les	 porteurs	 de	 projets	 alors	 qu’il	 y	 a	 un	 besoin	 réel.	 Il	 en	 résulte	 un	 moindre	 impact	 sur	 les	
populations.	
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Dans	ce	contexte	nous	pensons	que	pour	structurer	notre	activité	à	 l'échelle	de	Toulouse	nous	pourrions	
promouvoir	la	mise	en	place	d’un	Contrat	Local	d’Éducation	Artistique,	un	dispositif	pouvant	permettre	de	

porter	une	ambition	à	l’échelle	d’un	territoire.		

	

Objectifs	envisagés	du	CLÉA	:	

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

	

Une	action	expérimentale	à	l’échelle	européenne	:	un	échange	de	bonnes	pratiques	et	de	recherche	sur	le	
sujet	 à	 l’échelle	 européenne	 avec	 Erasmus+.	 Le	 déploiement	 de	 cette	 action	pourra	 être	 réalisé	 selon	 le	

schéma	indiqué	en	page	suivante.	

	

	

Schéma	:	Proposition	de	déploiement	d’un	CLÉA		

	

La recherche   
L’activité	de	recherche	est	émergente	au	sein	de	notre	consortium.	L’école	a	récemment	recruté	un	poste	
pour	mener	à	bien	des	activités	dans	ce	champ.		

Nous	avons	pu	observer	comment	à	Stockholm	les	activités	des	recherches	et	la	porosité	entre	les	acteurs	
et	l’université	pouvaient	nourrir	les	pratiques	de	cirque,	les	activités.		

Aussi,	 à	 partir	 de	 réflexions	 que	 partagent	 les	 acteurs	 du	 projet	 Cité	 en	Mouvement,	 plusieurs	 objectifs	

auxquels	la	recherche	peut	répondre	dans	le	cadre	d’un	espace	de	coopération	ont	été	déterminés	:		
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o La	reconnaissance	de	la	recherche	dans	le	secteur	des	arts	du	cirque	et	au-delà,		

o La	 structuration	 d'un	 pôle	 recherche	 régional	 à	 rayonnement	 international,	 qui	 pourrait	 être	
financé	 par	 un	 fonds	 de	 dotation	 commun	 aux	 structures	 du	 projet	 Cité	 en	 Mouvement,	
participera,	 en	 retour,	 à	 la	 reconnaissance	 des	 arts	 du	 cirque	 par	 le	 grand	 public,	 le	 personnel	

politique,	ainsi	que	l'enseignement	supérieur	et	la	recherche.	

o Améliorer	 la	 perception	 et	 la	 lisibilité	 du	 secteur	 des	 arts	 du	 cirque	 à	 travers	 la	 recherche.	 La	
coopération	avec	l’université	et	 les	partenariats	académiques	mis	en	œuvre	dans	les	programmes	

de	recherche	seront	indispensables		

	

Si	les	premiers	objectifs	sont	transversaux,	d’autres	pourront	être	atteints	grâce	à	la	conduite	de	plusieurs	

chantiers.	Nous	en	avons	ciblé	quatre	:	

-				 Enrichir	 notre	 connaissance	 de	 la	 filière	 cirque	 sur	 le	 territoire	 et	 des	 innovations	 dans	 la	
création,	

-				 Mener	une	étude	sur	la	proximité	des	arts	du	cirque	avec	le	corps	social,	

-				 Recenser	 et	 gérer	 les	 ressources	 documentaires	 de	 la	 filière	 dans	 un	 espace	 commun	 aux	

structures	de	Cité	en	Mouvement,	

-				 Développer	un	master	européen	de	recherche-création.	

	

Les	premiers	chantiers	consisteront	en	la	mise	en	place	:		

- d’un	 fonds	de	dotation	commun	au	deux	structures	pour	 financer	 l’espace	de	coopération	et	
plus	particulièrement	la	recherche.		

- du	suivi	des	processus	d’évaluation	des	activités	européennes	menées	en	commun	par	les	deux	
structures.	

	

La coopération européenne et internationale   
Il	s’agit	là	d’un	des	défis	principaux	du	projet	CIté	en	Mouvement	qui	visait	à	accompagner	les	acteurs	à	se	

repositionner	 en	 Europe.	 Le	 projet	 a	 permis	 une	 appropriation	 collective	 des	 enjeux	 d’un	
repositionnement	en	Europe	et	une	adhésion	collective	à	l’action	européenne.		

	

Nous	avons	pu	collectivement	observer	:		

o Comment	 l’ensemble	des	coopérations	et	des	projets	européens,	des	activités	de	 réseau	menées	
par	les	deux	structures	nourrissent	les	projets,	les	équipes	et	leurs	compétences.		

o Comment	 les	 projets	 comme	 Cité	 en	 Mouvement	 ont	 pu	 apporter	 une	 ouverture,	 des	
connaissances,	des	changements	de	pratiques	fertiles	pour	notre	écosystème.		

o Comment	 ils	 permettraient	 de	 construire	 une	 culture	 commune	 de	 l’accompagnement,	 de	 la	

formation	formelle	et	informelle	à	l’échelle	de	notre	territoire	et	en	Europe	pour	in	fine	renforcer	
notre	position	en	Europe.	
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o Comment	 ces	 activités	 favorisent	 le	 rayonnement	 de	 l’école,	 de	 la	 Grainerie	 à	 l’international	
favorisant	 en	 retour	 un	 recrutement	 européen	 pour	 l’école,	 une	 inscription	 européenne	 des	

parcours	de	création,	production	et	de	diffusion	des	artistes	de	notre	filière.	

	

Dans	 ce	 contexte	 européens	 nous	 avons	 pu	 observer	 comment	 les	 coopérations	 nouées	 avec	 nos	

partenaires	transfrontaliers	et	espagnols	étaient	suffisamment	structurées,	complémentaires	pour	servir	de	
point	d’appui	à	de	nouveaux	partenariats	en	Europe.	

Nous	 avons	 pu	 aussi	 observer	 pendant	 la	 crise	 sanitaire	 comment	 nous	 sommes	 parvenus,	 malgré	 les	

difficultés,	 à	maintenir	 des	 activités	 de	mobilité	 avec	nos	partenaires	 espagnols	 alors	 que	dans	 le	même	
temps	cela	se	révélait	compliqué	voire	impossible	ailleurs.		

	

Nos	 activités	 sont	 fortement	 imbriquées	 à	 l’échelle	 européenne.	 Ccette	 dimension	doit	 être	 déployée	 et	
structurée	 à	 l’échelle	 de	 notre	 espace	 de	 coopération	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 compétences	 des	 deux	
partenaires	et	sur	les	compétences	d'ingénierie	de	projet	de	la	Grainerie.	

	
Notes	effectuées	par	le	groupe	de	travail	international.	

La	coopération	 internationale	sera	 l’un	des	supports	de	 l’expérimentation	et	comme	nous	 l’avons	vu	elle	
s’inscrira	dans	les	quatre	autres	dimensions	envisagées.		

Elle	 doit	 aussi	 permettre	 de	 mutualiser	 des	 moyens	 à	 l’échelle	 européenne	 pour	 affronter	 des	 défis	
importants	en	favorisant	 le	dialogue	interprofessionnel	et	 la	professionnalisation	des	personnels	de	notre	
communauté	artistique.	

Nous	 travaillerons	 à	 la	 consolidation	 de	 nos	 coopérations	 avec	 nos	 partenaires	 espagnols	 et	 catalans	
poursuivant	l’effort	pour	construire	un	espace	de	jeu	et	d’émergence	autour	des	Pyrénées.		

Nous	nous	appuierons	sur	ces	coopérations	et	liens	privilégiés	pour	:	

- structurer	des	coopérations	en	Espagne	visant	la	définition	d’un	cirque	des	suds.		
- assurer	une	présence	commune	en	Europe	et	dans	le	monde.	

	

Dans	cette	optique	nos	coopérations	cibleront	plus	particulièrement	:			
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- L’accompagnement	 des	 artistes	 dans	 leurs	 parcours	 de	 projet,	 de	 création,	 de	 production	 et	 de	
diffusion.	

- L’expérimentation	 et	 la	 recherche	 de	 bonnes	 pratiques	 pour	 favoriser	 le	 réemploi	 des	
compétences	au-delà	de	la	création,	production	et	diffusion	des	œuvres.	

- La	recherche	de	bonnes	pratiques	d’éducation	et	de	construction	de	lien	social	autour	des	arts	du	

cirque.	

- La	mise	en	place	à	long	terme	d’un	master	européen	des	arts	du	cirque.	

- La	mise	en	œuvre	d’une	stratégie	combinant	mobilité	et	baisse	de	notre	empreinte	carbone.	

Nous	 faisons	 le	 pari	 que	 la	 crise	 sanitaire	 s'estompe	 peu	 à	 peu	 et	 que	 nous	 pourrons	 reprendre	 nos	
coopération	sur	le	moyen	et	long	terme.		

	

	
SWOT	Europe	et	international	

	
	
	
	
	
	
	

	


