
 
 
 

 
APPEL A CANDIDATURE 

CIRQUE PORTATIF 
- 2021-2022 - 

 
 

Depuis 2013, 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. Différentes équipes artistiques se sont emparées du projet (Compagnie 
du Chapeau, La Faux Populaire - Le Mort aux Dents, Lonely Circus et Garniouze Inc., 
Compagnie Daraomaï, Compagnie Raoul Lambert, La Compagnie d’Elles, Compagnie 
Tanmis, Compagnie Armistice) et ont bénéficié d’un temps de création ainsi que de 
tournées en région et en France.  
 

Les partenaires de cet ensemble de spectacles sont le Cirque Jules Verne, Pôle 
national cirque et arts de la rue d’Amiens, Le Festival Le Mans fait son cirque et La 
Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans, l’agence régionale Occitanie en 
Scène et le Département du Gard. Depuis 2018, le Cirque Portatif est soutenu par le 
Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre du plan « Culture près 
de chez vous ».  
 

 
Tôle Story – Compagnie d’Elles - © Pierre Rigo - 2018  



DESCRIPTION  
 

Le Cirque Portatif est un ensemble de créations adaptées aux lieux non-dédiés 
au spectacle vivant et, a fortiori, aux spectacles de cirque (bibliothèques, monuments 
historiques, foyers ruraux etc.).  
 

Tous les ans, La Verrerie d’Alès accompagne en création, production et 
diffusion une nouvelle équipe avec une création originale qui vient alimenter ce corpus 
de spectacles aux agrès, formats et dramaturgies variés. 
 

Le présent appel à candidatures permettra de retenir deux projets qui seront 
créés successivement à l’automne 2021 puis à l’automne 2022. 

 

DEROULÉ  
 

La Verrerie d’Alès propose une période globale de résidence / répétition de 9 
semaines minimum suivies de tournées.  
 

Une première période de recherche/labo/création de 5 semaines est prévue au 
printemps (mars-avril) au sein d’un collège à Alès dans le cadre du programme « 
Artistes 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 sont convenues avec La Verrerie d’Alès et l’équipe pédagogique de 
l’établissement. A l’issue de cette première période de création, une présentation 
publique a lieu. 
 

Une deuxième période de résidence de 2 semaines minimum se déroule en 
octobre au Mans en établissement scolaire et possiblement à l’école de cirque. 
 

Une dernière période de travail de 2 semaines se déroule à l’automne dans un 
lieu non-dédié à Alès avant une première tournée, de novembre à décembre, dans le 
cadre de TEMPS DE CIRQUES (Gard, Hérault et Aude). D’autres tournées ou 
représentations sont proposées à l’équipe artistique par la suite sur la région Occitanie 
et au-delà (Amiens, Le Mans etc.).  
 

D’autres temps de résidences peuvent s’ajouter à ce programme. 
 

La diffusion en région Occitanie est soutenue financièrement par l’agence 
régionale Occitanie en scène.  



CONDITIONS DE REALISATION  
 
 

La Verrerie d’Alès assure la production déléguée qui comprend la rémunération 
des résidences selon la CCNEAC, une enveloppe maximale 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 (Chargée de production et de diffusion dédiée au Cirque 
Portatif, service administratif, technique et communication).  
 

La Verrerie d’Alès assure la production déléguée d’exploitation du projet pour 
une durée de 3 saisons (avec un objectif de 30 représentations). Le périmètre 
géographique (Occitanie, France, international) peut évoluer selon les projets. 
 

Les prix de cession maximum souhaités de la future création seront de 1100€ 
HT pour un duo et 1400€ HT pour un trio.  
 
 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
 

- Être une équipe artistique existante ou en devenir dont le siège social et les 
activités sont implantés en Région Occitanie  

- Proposer une création originale et tout public (le public des lieux non-dédiés 
peut être très peu habitué au spectacle) 

- Proposer un spectacle de deux à trois artistes/techniciens en tournée 
maximum 

 
Ainsi, ne seront pas retenues les candidatures de projets : 
 

- D’équipes dont le siège social et les activités en totalité sont extérieurs à 
l’Occitanie 

- Déjà en cours de création/production 
- A destination uniquement du jeune public ou du public adulte 
- Solo ou supérieurs à trois personnes en tournée 

 
NB : Une attention particulière sera accordée aux projets : 
 

-   qui s’attachent à proposer une expérience participative avant, pendant ou 
après le spectacle 

-   qui s’attardent sur des adaptations éventuelles à destination de certains 
publics (jeune public notamment) 

-   qui proposent la participation d’artistes, de techniciens ou de créateurs 
implantés en Région Hauts-de-France  

  



DATE BUTOIR ET DOCUMENTS  
 
Le dossier de candidature est à transmettre pour la date du 01/03/2020 avec les 
documents suivants :  
 
- Une note d’intention  
- Une proposition de spectacle abordant les aspects techniques, publics et spatiaux 
envisagés adaptés aux contraintes des lieux non-dédiés :  

Spatiaux :  
- hauteur sous plafond se limitant à 3m, 
- ouverture et profondeur maitrisées ou adaptables,  
- etc. 
Techniques :  
- autonomie technique,  
- montage et démontage compatibles avec une arrivée et un départ le jour de la 
représentation, 
- scénographie, décor et agrès compatibles avec une tournée en véhicule léger 
et/ou transports en commun, 
- etc. 
Publics : 
- rapports aux publics,  
- l’âge conseillé de la création ne doit pas dépasser 10 ans, 
- durée du spectacle entre 40 minutes et 1 heure 
- etc. 

- Une liste des actions de médiation et de sensibilisation à la création artistique 
possibles notamment dans le cadre de la résidence au Collège.  
- Un CV des artistes ou de l’équipe artistique 
 
Les résultats de cet appel à candidature seront connus courant avril 2020. 
 

 
Manipulation Poétique – Compagnie Raoul Lambert - © Pierre Rigo - 2017  



LES SPECTACLES EN PRODUCTION DÉLÉGUÉE SUR LA SAISON 
19-20 : 
 
- Manipulation Poétique - Compagnie Raoul Lambert (création 2017)  
- Tôle Story - Compagnie d’Elles (création 2018) 
- HIC - Compagnie Tanmis (création 2019)  
 
EN CRÉATION 2020 : 
- La Prolepse des Profanes – Compagnie Armistice 
 
TOUJOURS EN TOURNÉE : 
- Le Cirque Poussière - La Faux Populaire - Le Mort aux Dents (Recréation 2015 pour 
salle et chapiteau)  
- Le Rapport Berthier – Lonely Circus & Garniouze Inc. (Création 2015) 
- Corps de Bois – Compagnie Daraomaï (Recréation 2017)  
 
CONTACT : cirqueportatif@polecirqueverrerie.com 

 

LA VERRERIE D'ALÈS
Pôle national cirque Occitanie

Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Chemin de Saint Raby – 30100 Alès
Tél. 04 66 86 45 02
contact@polecirqueverrerie.com
www.polecirqueverrerie.com

Le Cirque Portatif est soutenu par


