APPEL A CANDIDATURE « CIRQUE PORTATIF » 2018-2019
Depuis 2012, La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, porte le projet de « Cirque
Portatif » qui vise à créer des spectacles de cirque contemporain en espaces non-dédiés dont
le réseau de lecture publique. Différentes équipes artistiques se sont emparées du projet (Cie
du Chapeau, Cie la Faux Populaire - Le Mort aux Dents, Lonely Circus et Garniouz inc., Cie
Daromaï, Cie Raoul Lambert, Cie d’Elles) et ont bénéficié d’un temps de création in situ ainsi
que d’une tournée en région et en France.
Depuis la saison 16-17, les partenaires réguliers de cette opération sont la Cirque Jules Vernes,
Pôle National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens, l’association régionale Réseau en scène
Languedoc-Roussillon et le Département du Gard. D’autres partenaires peuvent intervenir de
manière ponctuelle dans la production.
Description : Le Cirque Portatif est un projet de création adapté aux non-dédiés (bibliothèque,
monuments historiques, foyers ruraux etc.).
Déroulé : Une période de résidence / répétition (7 semaines) suivie d’une tournée.
Une ou plusieurs périodes de recherche/labo/création sont prévues au printemps 2019 (mars
et avril) essentiellement au sein du collège Jean Moulin à Alès dans le cadre du programme
« Artiste au collège » porté par le Département du Gard.
Durant le temps de création au sein de l’établissement scolaire, l’équipe artistique devra
mener des actions de médiation et de sensibilisation à la création artistique en direction des
élèves à hauteur de 30% de son temps de résidence. Les modalités seront convenues avec La
Verrerie et l’équipe pédagogique de l’établissement.
A l’issue de la période de création, une première période de présentation publique aura lieu
puis une seconde sur la saison 19-20, en particulier de novembre à janvier.
D’autres tournées ou représentations pourront être proposées à l’équipe artistique par la
suite. La diffusion en région Occitanie sera soutenue financièrement par l’association
régionale Réseau en scène Languedoc-Roussillon.
Conditions de réalisation :
La production du projet se réalisera à travers :
- un production déléguée du projet assumée La Verrerie d’Alès qui comprend la
rémunération selon la CCNEAC des 7 semaines de résidence, une enveloppe de 2500€ pour
l’achat ou la construction de décors ou accessoires, plus un accompagnement du projet par
l’équipe de La Verrerie d’Alès.
OU
- un apport global en coproduction de 13 000€
La Verrerie d’Alès assurera la diffusion déléguée du projet pour 40 représentations ou une
durée de 3 saisons.

Le prix de cession maximum de la future création sera de 1100€ HT pour un duo, 1400€ HT
pour un trio. Cet appel à projet est ouvert en particulier aux artistes de la région Occitanie.
Date butoir et documents :
Le dossier de candidature est à transmettre pour la date du 30/05/2018 avec les documents
suivants :
- Une note d’intention
- Une proposition de création Tout Public abordant les aspects techniques envisagés et
adaptés aux contraintes du Cirque Portatif : hauteur sous plafond pouvant se limiter à 3m,
ouverture et profondeur maitrisée ou adaptable, autonomie technique, proximité avec le
public, durée env. 40 min. …
- Une liste des actions de médiation et de sensibilisation à la création artistique possibles dans
le cadre de la résidence au Collège Jean Moulin.
- Un CV des artistes ou de l’équipe artistique
- Des liens internet présentant des créations précédentes
Contact : cirqueportatif@polecirqueverrerie.com
Les résultats de cet appel à candidature seront connus début juin 2018.

