
 

 

 

 

Appel à projet « Cirque Portatif » 2016-2017 

Préambule : Depuis 2012, le Pôle National des Arts du Cirque LR-MP La Verrerie d’Alès sous l’impulsion de son 
directeur, a passé commande d’un concept de « Cirque Portatif » auprès d’équipes artistiques (Cie du chapeau, 
Cie la Faux Populaire le Mort aux Dents, Lonely Circus et Garniouz inc., Cie Daromaï). Ces créations spécifiques 
ont permis d’organiser une tournée sur le réseau de Lecture Publique, dans le cadre de la manifestation « Temps 
de Cirque dans l’Aude » (TDCA). 

Sylviane Manuel, nouvelle directrice de La Verrerie d’Alès nommée depuis 2016 et son équipe souhaitent 
transformer cette commande de « Cirque Portatif » en un appel à projet. Une tournée sur des équipements non 
dédiés en région et sur la France entière sera organisée par La Verrerie. 

Description : Le Cirque Portatif est un projet de création adapté aux espaces spécifiques du réseau de lecture 
publique (bibliothèque, médiathèque, CDI de lycée et collège). Les thématiques du livre, de la correspondance, 
de la littérature, etc… ne sont pas imposées mais peuvent être pertinentes. 

Déroulé : Une période de résidence / répétition (5 semaines) suivie d’une tournée. 

Une ou plusieurs périodes de recherche/labo/ création entre le 01 septembre 2016 et le 14 janvier 2017 
essentiellement au sein du collège Jean Moulin à Alès. 

Des interactions seront à inventer entre l’équipe artistique retenue et le collège et ses usagers. 

Une première période d’exploitation du 14 janvier au 6 février 2017 pour environ 10 représentations, tournée 
organisée et cofinancée par la Verrerie d’Alès et ses co-partenaires du réseau de lecture publique audois dans le 
cadre de TDCA. D’autres tournées ou représentations pourront être proposées à la compagnie par la suite. Cette 
diffusion en région sera soutenue par l’association régionale Réseau en Scène Languedoc Roussillon, partenaire 
associé à l’opération. 

Conditions de réalisation : 

La Verrerie assumera la production déléguée de ce projet, la rémunération selon la convention collective des 5 
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 du Pôle. 

Le prix de cession 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 Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 

Dossier de candidature à fournir pour la date du 30/05/2016 : 

- Une proposition de création adaptée 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 note d’intention et les aspects techniques envisagés 
- Une liste des interactions possibles dans le cadre de la résidence au Collège Jean Moulin. 
- Un CV des artistes ou de la cie + liens internet de présentation de projets précédents 
 
Contact : cirqueportatif@polecirqueverrerie.com 
 
Les résultats de cet appel à projet seront connus début juin. 
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