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INTRODUCTION 
 
 

LE CIRQUE EN FRANCE, ET EN LORRAINE 
 

Depuis le début des années 70, dans un formidable mouvement notamment impulsé par les équipes de 
"Plume", "Zingaro", "Archaos", ..., le cirque n'a eu de cesse de se réinventer et a conquis, au gré de ses métissages, 
une légitimité et une popularité renouvelées. On dénombre aujourd'hui près de 500 compagnies circassiennes 
professionnelles sur le territoire national dont les artistes, ayant pour la plupart bénéficié de formations de haut niveau 
dispensées par un réseau d'école professionnelles -dont le Centre National des Arts du Cirque (CNAC), sont les 
acteurs d'un art en pleine maturité.  
 

Cependant, la place du cirque de création en Lorraine est bien moindre que celles que la plupart des 
régions françaises ont su ménager à cet art de la scène à la fois innovant et populaire. Pour n'évoquer que des 
périodes récentes, la Lorraine ne s'est qu'indirectement impliquée dans le renouveau du cirque évoqué plus haut et 
n'a pas été concernée par les avancées liées à "L'année du cirque" (2000 - mise en en place des Pôles Cirque, 
installation de compagnies circassiennes en régions, etc.). Il en résulte une vie circassienne lorraine amoindrie, avec 
peu de compagnies de cirque installées en région (vivant parfois dans des conditions précaires), une offre en matière 
de programmations circassiennes ayant de réelles limites malgré les efforts des lieux. 

 
CIEL (ASSOCIATION-RÉSEAU) 
 
Présentat ion  

En décembre 2010, 5 lieux lorrains, Cirk'Eole de Montigny les Metz (57 - école de cirque et festival), Centre 
Culturel Pablo Picasso d'Homécourt (54 - scène conventionnée jeune public), ScènesVosges à Epinal/Thaon les 
Vosges (88), Festival Renaissances à Bar le Duc (55 - festival de rue et de cirque) et Transversales à Verdun (55 - 
Scène conventionnée arts du cirque) ont fondé l'association CIEL (ClrqueEnLorraine), animés par la volonté de 
densifier la vie circassienne lorraine sur le plan de l'offre circassienne faite aux publics, de la place du cirque dans 
l'éducation artistique, des pratiques amateur et de leur lien avec la création artistique, comme sur le plan, primordial, 
des conditions de production du cirque et de la situation des artistes en région. L'ambition de CIEL est de permettre 
aux arts du cirque de devenir un élément à part entière de la vie culturelle régionale. 
 
Object i fs 
o CIEL se préoccupe de la mise en place en Lorraine d'actions concrètes et collectives au profit de la création 

circassienne (programmations concertées, tournées, résidences partagées, communications communes, 
circulation des publics, échanges, ...).  

o Forte de sa diversité, CIEL, association de structures culturelles, se sent concernée par tous les enjeux du cirque 
en Lorraine, y compris par les enjeux ne touchant les lieux qu'indirectement (situation des équipes, formation 
professionnelle, pratique amateur, ...) ; CIEL agit en conséquence, partout où cela lui semble nécessaire. 

o L'établissement de liens et de projets avec les opérateurs circassiens des régions et pays voisins, avec les 
organisations circassiennes nationales (Territoire de Cirque, GNAC) et internationales (Circusnext, Circostrada), est 
un des objectifs de l'association.  

o Constituer un réseau circassien pour la Lorraine, appuyer cette constitution sur les conclusions de la Conférence 
Régionale du Spectacle Vivant (proposition n°5: "appuyer la structuration d'un réseau des arts du cirque en 
Lorraine prenant en compte l'existant sur l'espace interrégional du Grand Est et la nécessité de lieux d'accueil et 
de productions adaptés"), réfléchir suffisamment loin pour que notre réseau puisse légitimement devenir le Pôle 
National des Arts du Cirque multisites (sur les quatre départements) dont notre région a besoin. Telle est l'ambition 
de CIEL, elle n'est pas mince. 

 
CIEL EN 2013 
 
Elargissement de l 'associat ion : 

o Soucieuse de préserver les engagements artistiques et éthiques (notamment les règles de "bonne 
production") qui sont les siens, consciente de ses responsabilités, CIEL a fait évoluer ses statuts et 
rédigé un règlement intérieur afin de permettre à d'autres structures culturelles lorraines de rejoindre sa 
démarche sans perte de cohésion, d'ambition, d'efficacité.  

 
o Au printemps, ces mesures ont permis à quatre nouvelles structures culturelles lorraines de 
rejoindre le réseau CIEL qui est dorénavant composé des membres suivants : 
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Meurthe-et-Mosel le :  
• Centre Culturel Pablo Picasso, Scène Conventionnée d'Homécourt ;  
• La Méridienne, Scène Conventionnée de Lunéville ;  
• Scènes et Territoires en Lorraine (Nancy) , Scène Conventionnée multisite ;  
• Cirque Gones (Festival Michto), Maxéville 

Meuse : 
• Festival RennaissanceS, Bar-le-Duc ;  
• Transversales, Scène Conventionnée de Verdun 

Mosel le :  
• Cirk'Eole, Montigny-les-Metz ;  
• U4, Uckange 

Vosges :  
• ScènesVosges, Epinal et Thaon-les-Vosges 

 
o le débat autour des enjeux de la création circassienne en Lorraine étant de plus en plus partagé, 
nous somme certains que cette liste de neuf membres n'est pas définitive : la KulturFabrik d'Esch-sur-
Alzette (Luxembourg), est demandeuse d'une intégration au réseau , deux nouveaux partenaires ont été 
identifiés dans les Vosges, etc. 

 
Accompagnement de la créat ion : 

 
o initiées en 2012, les actions du réseau pour soutenir collectivement la création circassienne se 
sont poursuivies et diversifiées en 2013. Deux équipes en ont bénéficié :  
→ la cie "Timshel" (Languedoc-Rousillon) pour son projet "Soritat" (accueils en résidence à Montigny 

et Homécourt, apports en coproduction) ;"Soritat" avait déjà été aidé par CIEL en 2012 (résidences à 
Verdun et à Bar-le-Duc, apport en coproduction) ; le spectacle sera créé en janvier 2014 à Verdun 
avant une tournée régionale de 4 dates, puis une tournée nationale.  

→ le Cheptel Aleïkoum (région centre) pour son projet "Maintenant ou jamais" (résidence à Thaon-
les-Vosges, apport en coproduction) ; créée au printemps 2014, cette production sous chapiteau sera 
ensuite accueillie en Lorraine pour deux séries de trois représentations (à priori à Bar-le-Duc et 
Montigny) 
o ces engagements résultent d'un choix collectif ; ils ont permis à CIEL de mobiliser 39 800€ au 
profit de Timshel (18500€ d'apport en numéraire, 21 300€ de frais de résidences : transports, 
hébergement et nourriture -hors valorisations et apports en industries) en deux exercices (2012 et 
2013), 17 400€ au profit du Cheptel (9 500€ d'apport en numéraire, 8000€ de frais de résidences -
hors valorisations et apports en industries) en 2013. L'apport 2013 global de CIEL aux deux équipes a 
été de 35700€ (dont 19500€ d'apports en numéraire) ; les cinq fondateurs de CIEL ont rendu 
possible cet effort important par une participation globale de 21000€ pris sur leurs fonds propres, le 
solde (40%) étant à la charge l'association/réseau 
o cette démarche est pour nous fondamentale, pour les raisons suivantes :  
→ elle situe l'artistique au centre du débat de CIEL, au centre d'un projet collectif 
→ elle expérimente un mode de fonctionnement dans lequel les apports du réseau CIEL et ceux 

des structures se conjuguent dans une grande efficacité, au service de la création, permettant de 
soutenir des projets à une hauteur qu'aucune des structures membres ne pourrait atteindre par ses 
moyens propres 

→ elle permet aux projets d'en bénéficier, de circuler à travers le territoire régional donc de multiplier 
leurs mises en rapport avec les publics ; elle permet aux structures de partager un projet 

→ elle préfigure le Pôle National des Arts du Cirque auquel, en Lorraine, nous aspirons 
collectivement. 

 
L iens avec le réseau circassien nat ional : 

 
o l'implication de CIEL dans le soutien des deux projets sus-nommés donne à CIEL l'occasion 
d'établir un lien concret avec des structures qui, comme nous, se sont mobilisées dans 
l'accompagnement des projets ; ce sont les suivantes : 

→ Circa (Auch), Le Cirque-Théâtre (Elboeuf), La brèche (Cherbourg), La verrerie (Alès), Le 
théâtre (Cusset) pour Timshel 

→ Agora (Boulazac), Le Carré Magique (Lannion), Circa (Auch), La brèche (Cherbourg), Le 
théâtre (Cusset) pour le Cheptel 
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Ces établissements comptent parmi les lieux français les plus actifs en matière de production 
circassienne et leur côtoiement dans un travail d'accompagnement ne peut être que source 
d'enseignement. Il est à noter que le rôle de notre réseau a été déterminant dans le montage de la 
production de Timshel. Ces prises de responsabilité participent à l'établissement de la crédibilité de 
notre démarche, et font évoluer l'image de la Lorraine en matière de cirque. 

 
o Terr i to ires de cirque (TDC) est une association nationale réellement motrice dans le 
développement du cirque en France et en Europe ; CIEL est en relation avec TDC de la façon suivante: 
→ par l'entremise de Transversales (membre du CA de TDC depuis 2010, vice-président de TDC 

depuis 2013) le projet de réseau lorrain a pu y être exposé dès janvier 2011. 
→ accueilli très positivement, ce projet de réseau a pu figurer, activement et nommément, dans 

l'opération "Cirque en Campagne" organisée par TDC entre avril et décembre 2011 (13 rencontres 
dans 13 régions sur les problématiques du cirque) ; une de ces rencontres a eu lieu à Metz, le 1er 
octobre 2011, avec le titre suivant : "Comment poursuivre le développement territorial du cirque de 
création, en Lorraine particulièrement? ". 
→ à partir de cette question posée dans le cadre lorrain, la proposition n°4 des conclusions de 

Cirque en Campagne a été rédigée. : "renforcer et poursuivre le maillage territorial : un pôle national 
du cirque (PNAC) par région - renforcer les pôles existants, créer les pôles manquants".  
→ les 10 propositions du livret ont été officiellement présentées à Auch le 27 octobre 2012 en 

présence, entre autres, du Directeur de Cabinet de la Ministre de la Culture. Lors de son discours 
d'inauguration du CIRC (Centre d'Innovation et de Recherche Circassiennes d'Auch), dans l'après-midi 
du 27 octobre, Madame la Ministre de la Culture a clairement indiqué que la "poursuite du 
développement territorial du cirque" était une volonté du Ministère.  
→ aujourd'hui, la nécessité de faire évoluer la situation du cirque en Lorraine est devenue un enjeu 

partagé par Territoires de cirque ; la sensibilisation de tous à cet enjeu se fait aussi avec son aide. 
 

L iens avec les acteurs et s tructures cul turel les travai l lant au développement du cirque 
dans les régions vois ines : 

 
o hors région Lorraine, la démarche de CIEL est de plus en plus nettement identifiée par les 
différents cercles s'intéressant au cirque et à son développement (structures, artistes ou équipes, 
collectivités, services, ..). Certains d'entre eux nous reconnaissent une pertinence réelle, comme 
Cirquons Flex à Dijon et l'ORRCA de Champagne-Ardennes qui nous ont demandé de venir présenter 
notre travail (ses enjeux artistiques et territoriaux) dans le cadre de journées professionnelles : 
→ à Dijon, le 25/04/13, lors d'une rencontre régionale sur le cirque organisée par Cirquons Flex, 

avec l'aide de la DRAC et de la Région Bourgogne, de la Ville de Dijon.  
→ à Charleville-Mézières, le 23/09/13, lors des assises régionales organisée par l'ORCCA (agence 

culturelle de la Région Champagne-Ardennes). 
o CIEL continue à demeurer en lien avec Les Migrateurs (Strasbourg) et Pisteurs d'Étoiles (Obernai), 
deux structures alsaciennes impliquées dans le cirque (pour l'heure, sans perspectives partenariales). 

 
Les sout iens en région : 
o Région Lorraine : le Conseil Régional a soutenu financièrement notre association en 2013, pour la 
troisième année consécutive ; l'attention que les services de la Région Lorraine portent à notre projet 
nous est d'une grande aide. 
o DRAC Lorraine : le dialogue autour de notre projet et de ses perspectives a pu se poursuivre avec 
la Drac Lorraine. 
o Départements : les Assemblées des quatre départements lorrains ont été sensibilisées à notre 
démarche. Les Conseils Généraux de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges ont soutenu 
CIEL financièrement en 2013. Le réseau a par ailleurs bénéficié de l'aide des quatre Conseils 
Généraux lorrains pour l'organisation de "tables rondes" dont les échanges servent en grande partie 
de matière au présent document. 
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SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DU CIRQUE EN LORRAINE 
 

Nécessi té  :  
 
o La genèse de notre réseau, fondé par des structures implantées dans quatre départements (très) 
différents, nous a d'emblée placés dans une nécessité d'envisager les rapports du cirque et de la 
Lorraine de façon globale, dans une approche incluant tout autant les problématiques de métropoles 
(Metz, Nancy, ...) que celles des régions rurales, dans une déclinaison quasi complète (complexe) de la 
question du cirque : création, diffusion, éducation, jeune public, pratique amateur, festival, saison, 
chapiteau, salle, parcours professionnel, rapport à la rue, au patrimoine, au transfrontalier, aux régions 
voisines, etc., autant de préoccupations réparties dans l'histoire et les contenus de chacun de nos cinq 
projets culturels que la fabrication du réseau nous a conduit à mettre en partage. 
 
o Cette multiplicité d'approches et de cadres d'intervention constitue une richesse réelle du réseau, 
elle en renforce la pertinence, elle le situe obligatoirement dans une grande variété d'objectifs 
(artistiques, esthétiques, d'aménagement du territoire, d'éducation, etc.). Elle en rend cependant la 
conduite ardue et la définition (la délimitation) complexe. Elle rend nécessaire le travail d'inventaire (des 
démarches, des idées, des projets, des difficultés, des potentialités, des manques, ...) entrepris dans ce 
document, lieu par lieu, département par département, avec la volonté de mettre en évidence les 
lignes de force et la cohésion d'un ensemble que nous espérons bientôt pouvoir situer à la hauteur de 
notre amour du cirque et de ce que nous ambitionnons pour lui en Lorraine. 

 
Méthode : 

 
o Entre mars et avril dernier, CIEL a organisé une série de tables rondes sur la question du cirque 
dans chacun des départements lorrains. Ces rencontres, préparées par les membres du réseau 
géographiquement concernés et organisées avec l'aide des Conseils Généraux, ont permis d'affiner 
notre connaissance de l'existant en matière de cirque sur chaque territoire, de dresser, avec l'aide des 
participants, une première liste de problématiques et de pistes de développement. 
 
o Les données collectées lors de ces tables rondes ont été mises en commun, analysées et 
discutées en interne. Une seconde série de rencontres a été organisée de mai à début juillet sous des 
formes diverses : table ronde (à l'identique) dans les Vosges, réunions internes en Moselle, série 
d'entretiens en Meurthe-et-Moselle, table ronde publique (dans le cadre de RenaissanceS) en Meuse ; 
tout ceci permettant d'approfondir notre approche globale, de vérifier les questions et problématiques 
particulières, d'identifier des réponses possibles, d'élaborer progressivement un schéma d'ensemble, 
de formuler pour cet ensemble les codes d'un fonctionnement plausible. 

 
o La rédaction proprement dite du schéma a été assumée par Transversales entre mi-juin et mi-
septembre. Les membres du réseau ont participé activement à la finalisation du travail. 

 
Contenus et avert issements : 

 
o Notre schéma comprend quatre grands chapitres, un par département, classés par ordre 
alphabétique (de 54 à 88) 
 
o Chacun des chapitres propose : 
→ une présentation sommaire du département concerné (superficie, population, histoire, 

caractéristiques,...) 
→ un survol de la vie culturelle départementale avec une présentation rapide de ses acteurs en 

matière d'art vivant (structure par structure). Nous précisons que : 
• ces listes ont été placées là pour nous aider à apprécier la vitalité culturelle de chaque 
département, vie culturelle dans laquelle les activités circassiennes s'insèrent ou sont appelées à 
s'insérer (le cirque que nous défendons n'est en aucun cas "hors sol") 
• les données chiffrées citées (essentiellement le nombre de propositions artistiques) n'ont pas été 
collectées dans l'esprit d'établir une quantification exacte (ceci aurait nécessité une rigueur dont nous 
n'avons pas eu les moyens) ; réunies avec sérieux, nous attribuons à ces données une fonction 
indicative 
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• ces listes ne prétendent pas à l'exhaustivité et nous présentons par avance nos excuses aux 
démarches que nous n'avons pas eu l'occasion de croiser dans nos "survols"  
• par contre, l'absence dans ces listes de programmations que nous n'avons pas estimées 
réellement en rapport avec la création résulte d'un choix délibéré et assumé. 
→ une présentation de la vie circassienne départementale, structure par structure, situant :  

• l'histoire et les contenus de chaque structure, 
• ses implications en matière de diffusion arts du cirque 
• son travail d'accompagnement de la création circassienne 
• les outils (espaces, salles de spectacles, etc.) dont elle dispose pour mener à bien son projet  
• sa dépense artistique cirque (sans prise en compte des frais techniques et de communication, 
conformément à l'usage) 
• ses limites (les difficultés qu'elle rencontre) 
 
Remarque : au delà des structures identifiées comme étant impliquées dans le développement du 
cirque, le cirque comporte évidemment (et heureusement) d'autres acteurs : écoles de pratique 
amateur, compagnies, programmateurs, ..., que le schéma situe plus rapidement. 

 
→ les projets et développements jugés nécessaires à l'essor du cirque en Lorraine (équipements, 
moyens, nouvelles démarches, etc.) 

 
o les conclusions et propositions du schéma sont ensuite reprises en synthèse 

 
o une première formulation du projet de PNAC (Pôle National des Arts du Cirque) lorrain auquel nous 
aspirons conclue le document. 
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MEURTHE ET MOSELLE 
 
 
 

 
QUELQUES DONNÉES DÉPARTEMENTALES  
 
- avec 5246 km2, la Meurthe et Moselle est en superficie le plus petit des 
quatre départements lorrains ; les aléas historiques (guerre de 1870) lui ont 
donné une forme irrégulière, avec une partie sud bien regroupée autour de 
Nancy, une partie nord très étroite et étirée jusqu'aux frontières belge et 
luxembourgeoise  
- population importante : 732 000 habitants, densité de 140 habitants/km2 
supérieure à la densité moyenne lorraine (100 habitants/km2) comme à la 
densité moyenne nationale (109 habitants/km2) 
- la prédominance de l'agglomération nancéienne sur le reste du 
département est une des singularités de la Meurthe-et-Moselle: 6 meurthe-et-
mosellans sur 10 habitent l'aire urbaine de Nancy (435 000 habitants) ; les 
autres agglomérations sont plus modestes avec Longwy tout au nord (aire 
urbaine : 40 000 habitants), Lunéville au sud-est (aire urbaine : 27 000 
habitants) et Toul au sud-est (aire urbaine : 23 000 habitants)  
- Nancy est une ville universitaire importante : 36 établissements 
d'enseignement supérieur (universités, écoles supérieures, instituts) fréquentés 
par plus de 43 000 étudiants ; c'est aussi une ville de recherche (CNRS, INRA, 
INRIA, Institut Jean Lamour, ...), dotée d'une vraie histoire sur le champ artistique 
(ex. : le festival de théâtre universitaire, mondialement connu dans les années 
60/70) et de l'artisanat d'art (école de Nancy, Daum...) 
le département s'efforce de conserver une activité industrielle diversifiée (des 
salines à la cristallerie) après avoir été largement marqué par la sidérurgie, au 
nord (Pays Haut : Longwy, Joeuf, Homécourt, ... aujourd'hui sinistré) comme 
au sud (de Pont-à-Mousson à Neuves-Maison, davantage préservées) ; les 
régions de Lunéville et de Toul peuvent être considérées comme des régions 
rurales. 
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VIE CULTURELLE 
 
 
Concernant les arts vivants, elle s'articule principalement autour de trois pôles 
 
 

    NANCY ET RÉGION NANCÉIENNE 

 
- OPÉRA NATIONAL : établissement de prestige, l'opéra propose chaque saison 75 séances au Grand 
Théâtre de Nancy (Place Stanislas) correspondant à la programmation de 35 spectacles parmi lesquels 
on compte 7 opéras (38 représentations) dont 2 productions et 3 coproductions ; le reste du programme 
est assumé par l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy, installé à demeure, sous forme de concerts 
symphoniques et de musique de chambre. Outil de production, l'opéra dispose, en plus de l'orchestre 
(66 musiciens), d'un choeur et de tous les corps de métiers nécessaires à la fabrication d'un spectacle. 
Les spectacles créés tournent pour la plupart sur le circuit des opéras nationaux, certains à l'international. 
Il touche par l'ensemble de ses activités 65000 spectateurs par exercice dont la moitié environ sur 
l'agglomération nancéienne. L'Opéra National constitue sans aucun doute la plus grosse structure 
culturelle de Lorraine et la mieux dotée. 
 
-  CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL : outil de production, le CCN de Nancy emploie une troupe 
permanente de 26 artistes chorégraphiques. Il crée (ou accueille) une dizaine de pièces par saison pour 
23 représentations à Nancy. Conformément à sa mission, les pièces chorégraphiques créées par le CCN 
sont tournées sur le circuit national (32 représentations), comme en Lorraine (essentiellement dans le 
cadre de sensibilisation des publics aux enjeux de la danse contemporaine). Le CCN se situe également 
à l'écoute de jeunes compagnies chorégraphiques régionales par une politique d'accueil studio.  
 
-  CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL : installé dans une ancienne manufacture de tabac, le CDN, théâtre 
de la Manufacture (la "Manu") peut sans aucun doute, avec 31 oeuvres programmées pour 120 
représentations annuelles, être perçu comme un des acteurs culturels les plus actifs de l'agglomération 
nancéienne. Il propose aux publics de l'agglomération une saison théâtrale "complète" (d'octobre à juin) et 
un festival "Ring" consacré à des formes dramatiques esthétiquement "différentes" voire expérimentales. 
Ceci ne l'empêche pas d'être avant tout un outil de production théâtrale présent sur les circuits nationaux 
(CDN, Scènes Nationales - 32 représentations) tout en se préoccupant de la fabrication d'un lien entre 
certaines de ses productions et les territoires de Lorraine (spectacle en tournée estivale dans des lieux 
patrimoniaux lorrains).  
Il remplit par ailleurs des missions relevant de l'éducation artistique et du soutien à la création théâtrale 
régionale (accueil en résidence, apports en coproduction). Enfin, il est actuellement en lien très étroit avec 
la "Mousson d'été" et la "Mousson d'hiver", deux rencontres autour des écritures théâtrales 
contemporaines organisées chaque année à l'ancienne Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson 
dont la réputation n'est plus à faire et que l'équipe dirigeante de la Manufacture a également en 
responsabilité. 
 
- CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX,  SCÈNE NATIONALE DE VANDOEUVRE : Vandoeuvre est la 
seconde ville de l'agglomération nancéienne comme du département. Son Centre Culturel André Malraux 
s'est ouvert aux esthétiques nouvelles dès la fin des années 80. D'abord centré sur les musiques nouvelles 
et la danse contemporaine, le CCAM a par la suite étendu son travail à d'autres disciplines. Scène 
Nationale depuis la fin des années 90, la structure reste très engagée sur les enjeux de la création 
contemporaine et sur les multiples questions qu'elle pose. Chaque année, le CCAM programme un peu 
plus de 50 spectacles pour un peu moins de 100 représentations notamment organisées dans le cadre 
de son festival "Musique Action". Le CCAM est par ailleurs très investi dans l'accompagnement des 
équipes artistiques lorraines consacrant à ce travail une part importante des moyens dont il dispose (en 
locaux, en ressources humaines comme sur le plan financier). 
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- L 'AUTRE CANAL, SCÈNE DE MUSIQUE ACTUELLE DE NANCY : organise chaque année près de 90 
concerts sachant s'ouvrir à différentes esthétiques musicales regroupées sous l'appellation "musique 
nouvelle" (rock, hip-hop, électro, jazz, musiques du monde, chanson, etc.). Ce travail de programmation à 
l'efficacité indéniable est complété par une série d'actions de développement culturel et d'éducation 
artistique. En s'inscrivant dans différents dispositifs ("Multipistes"/Région Lorraine, "Esprit musique" /Caisse 
d'épargne, Tremplins des grands festivals, ...), l'Autre Canal participe à l'émergence de formations 
musicales régionales. 
 
-  THÉÂTRE GÉRARD PHIL IPE DE FROUARD, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LA MARIONNETTE : installé 
juste au nord de Nancy dans une ville anciennement sidérurgique donc ouvrière, le TGP a programmé 
28 spectacles en 2012/2013 pour 60 représentations. Un an sur deux, l'activité du TGP est optimisée par 
son festival "Géo Condé" (marionnettes et formes animées), temps fort lorrain de la discipline. 
L'engagement du TGP pour la marionnette se vérifie par le soutien qu'apporte la structure aux 
compagnies marionnettes lorraines, par l'accompagnement de la démarche "Marilor» (collectif régional 
de marionnettistes) et par sa participation à "Scènes Marionnettes", association nationale de structures 
culturelles impliquées pour le développement de cet art. Un travail spécifique en direction du jeune public, 
des efforts de décentralisation dans les autres localités du bassin de Pompey et dans la région rurale de 
Thiaucourt toute proche sont deux autres aspects singuliers du travail de cette scène généraliste.  
 
-  SCÈNES TERRITOIRES EN LORRAINE, SCÈNE CONVENTIONNÉE MULTISITE : cette structure est un outil 
de diffusion et de développement culturel imaginé et géré par les fédérations d'éducation populaire (MJC, 
FOL, Foyers ruraux, etc..) dans les années 90. Son objet est l'animation culturelle des territoires ruraux en 
lien avec les membres de ses fédérations et les intercommunalités. S'étant dotée d'une vocation régionale, 
la structure intervient sur les 4 départements lorrains sur des programmes de diffusions (conte, théâtre, 
musiques actuelles, rue, cirque et danse) et d'actions culturelles. Elle a proposé 78 représentations en 
2012/2013. Son siège social est installé à Nancy, 38,5% de ses organisations ont eu lieu en Meurthe et -
Moselle (30 représentations). Scènes et Territoires en Lorraine est membre de CIEL depuis 2013.  
 
-  CENTRE CULTUREL JEAN L'HÔTE DE NEUVES MAISONS : géré directement par la ville, le centre qui a 
programmé 27 spectacles en 2012/2013 (53 représentations) constitue un réel outil de développement 
culturel pour cette petite agglomération industrielle toute proche de Nancy (sud-ouest).  
 
-  ENSEMBLE POIREL - NANCY : fonctionnant en gestion directe, l'ensemble Poirel propose une 
programmation variée aux publics du centre ville où il est situé. 
 
-  MICHTO - MAXÉVILLE, FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE ET DE CHAPITEAUX : porté par le Cirque Gones 
(c f .  p .17) depuis 2006, le festival Michto installe chaque automne ses chapiteaux dans le parc du Grand 
Sauvoy à Maxéville. En 2012, sur trois jours,ce festival convivial et populaire a accueilli 22 compagnies 
de rue, de théâtre ou de cirque (8) et 10 groupes musicaux pour 39 représentations ou concerts. Le 
cirque Gones est membre de CIEL depuis 2013. 
 
- NANCY JAZZ PULSATION : festival de jazz fondé au début des années 70, le NJP, événement annuel 
largement médiatisé, s'est progressivement ouvert à de nombreux courants musicaux, jusqu'aux 
musiques nouvelles et à la variété. Il a proposé cette saison 62 concerts qui ont rencontré plus de 100 
000 spectateurs. 
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      PAYS HAUT (NORD DU DEPARTEMENT)   
 

-  CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO D’HOMÉCOURT, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LE JEUNE 
PUBLIC : construit au début des années 70 dans une des communes conséquentes de la vallée de l'Orne 
(ex -pôle sidérurgique), ce centre, doté alors de moyens considérables, constituait un élément majeur de 
la vie culturelle du nord de la Lorraine. Cette période prit fin avec la crise de la sidérurgie et la fermeture 
de tous les sites de la vallée de l'Orne dans les années 80. Les efforts des collectivités locales et des 
professionnels sont cependant parvenus à préserver cet outil culturel aux fortes potentialités, avec un 
contenu différent. 
Basé sur l'éducation artistique et culturelle et la mise en rapport de la jeunesse et de la création, le projet 
actuel du Centre Culturel Pablo Picasso en fait non seulement un lieu de référence en matière de 
programmation jeune public, mais aussi un des éléments sur lequel la vallée se reconstruit patiemment 
après les traumatismes du passé. Le Centre propose chaque saison environ 20 spectacles pour 90 
représentations "jeune public" et "tout public» ; il accompagne 3 compagnies en résidence et 5 à 7 
créations, sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de l’Orne. Tous les deux ans, le 
Centre propose un festival sous chapiteaux sur la base de loisirs de Moineville : "Les ribambelles de 
Lorraine". Le centre est membre fondateur de CIEL. 
 

-  THÉATRE ICI ET LÀ  DE  MANCIEULLES (10 km au nord d'Homécourt), établissement conventionné : 
installé dans deux sites symboliques de la petite ville minière de Mancieulles : la salle des fêtes St 
Pierremont (vaste bâtisse des années 30) et une fraction des anciens ateliers du carreau (la menuiserie) , 
ce théâtre est la traduction de la volonté de la Codecom du Pays de Briey de s'investir dans une vie 
culturelle au début des années 2000. La structure propose chaque saison 20 spectacles pour un peu 
plus de 40 représentations. Elle mène une politique suivie d'accompagnement de la création lorraine 
avec, depuis 2007, la présence permanente d'une compagnie associée et un programme d'accueil 
d'équipes en résidence dans son lieu de fabrique (la menuiserie). 
 

-  ESPACE CULTUREL JEAN FERRAT DE LONGLAVILLE : ce nouvel équipement vient de clore sa 
première saison, très éclectique : rock, classique, chanson française, musique du monde, théâtre, one 
man show, théâtre jeune public, ..., en tout 12 spectacles pour 13 représentations et concerts. Depuis la 
fermeture de l'Actée Théâtre (Cosnes et Romain), il est le seul équipement culturel du bassin de Longwy, 
entité importante mais très amoindrie par la crise de la sidérurgie. 
 

    LUNEVILLOIS ET TOULOIS (SUD DU DEPARTEMENT) 
 

-  LA MÉRIDIENNE, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ÉCRITURES CROISÉES DE LUNÉVILLE : La 
Méridienne développe une attention particulière pour les spectacles fondés sur des écritures scéniques 
nouvelles, à la croisée du théâtre, du théâtre visuel, du cirque, de la magie nouvelle, de la vidéo, des arts 
plastiques. La Méridienne a programmé 36 spectacles en 2012/2013 (57 représentations) y compris 
lors de son festival "Facto", terrain d'exploration d’écritures nouvelles et inclassables. La structure est 
également engagée dans l'accompagnement de la création lorraine, avec une pratique d'accueil de 
compagnies en résidence et un soutien à l'expérimentation artistique ("Une semaine à tisser"). Soucieuse 
de ses liens avec les territoires, elle s'est engagée dans une collaboration avec Ies 10 intercommunalités 
rurales entourant la ville ("Pays lunévillois"). La méridienne est membre de CIEL depuis 2013. 
 

-  LE JARDIN DU MICHEL DE BULLIGNY : existant depuis 2005, ce festival de musiques actuelles 
implanté en milieu rural est issu d'une démarche associative ("Festival à 100 balles' - rock). Il est devenu 
un rendez-vous important accueillant chaque année environ 45 artistes de la scène internationale. Géré 
par une SCIC à objet culturel depuis 2008, le festival développe également un travail d'action culturelle 
pour son territoire ainsi que, ces dernières années, une petite programmation (rue, cirque) 
complémentaire à son axe de travail principal 
 

-  PAYS DE COLOMBEY : depuis de nombreuses années, la codecom du Pays de Colombey (région 
rurale du sud-toulois), affirme sa volonté de développer l'accès à la culture sous toutes ses formes. Elle 
accompagne le réseau associatif dans un travail de sensibilisation au spectacle vivant, elle coordonne 
des programmations, en relation avec les professionnels locaux (théâtre de Cristal) et les habitants. En 
2012, 8 propositions pluridisciplinaires pour 10 représentations ou concerts. 
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IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT DE CITER : 
 
 
-  LE CONSEIL GÉNÉRAL DE MEURTHE ET MOSELLE, opérateur culturel direct et d'importance dans le 
cadre de AC2M (démarches d'action culturelle très liées au social, à l'éducation, aux pratiques amateurs 
et aux musiques nouvelles) ou dans celui de manifestations liées à des animations du patrimoine. 
 
- la Mjc Lillebonne de Nancy, l'espace culturel de Baccarat, le Théâtre du Moulin de Toul, le Centre Pablo 
Picasso de Blénod, le Parc naturel régional (Pont à Mousson), ..., sont également, à des degrés divers, des 
structures diffusant du spectacle vivant en Meurthe-et-Moselle. 
 
 
 

CONCLUSION  

 
Les potentialités du département et les décisions des collectivités, de l'Etat, des artistes et des habitants 

d'y construire une vie culturelle ambitieuse ont fait de la Meurthe-et-Moselle le mieux doté des 
départements lorrains en terme de structures se consacrant aux arts vivants. 18 opérateurs ont été 
repérés ici dont 9 bénéficiant d'un label d'état ; ils ont proposé, en 2012/2013, 863 représentations ou 
concerts aux habitants du département  
(1 représentation pour 840 habitants). 

L'agglomération nancéienne est cadre de 65% des organisations d'art vivant ce qui correspond 
approximativement à son poids démographique (60% du département). Cette équité n'est toutefois 
qu'apparente puisque l'agglomération, siège de 4 établissements "nationaux" et des plus gros opérateurs 
(Opéra, Centre chorégraphique, Centre dramatique, Scène nationale, NJP, Autre canal, Théâtre Gérard 
Philipe...) mobilise certainement à elle seule plus de 80% des budgets arts vivants mis en oeuvre sur le 
département.  

Animés par deux scènes conventionnées (Pablo Picasso, La Méridienne), deux structures établies 
reconnues par l’Etat (Scènes et Territoires, Ici et Là) et les acteurs culturels du Sud-Toulois (Pays de 
Colombey), les autres territoires ont été à même de proposer 280 spectacles ou concerts à leurs 
habitants en 2012/2013 (1 représentation pour 750 habitants), malgré des capacités budgétaires bien 
moindres. Ce résultat est d'autant plus intéressant qu'il résulte d'une structuration territorialement équilibrée : 
deux acteurs au nord (Picasso et Ici et Là), trois au sud (La méridienne + les acteurs du sud-Toulois + 
Scènes et Territoires). 

Dans un bilan départemental globalement satisfaisant, seul le bassin de Longwy, avec 13 
propositions repérées pour 40 000 habitants (1 proposition pour 3 000 habitants), ne semble pas encore 
réellement engagé sur la voie du développement culturel. Ceci est sans doute un handicap pour les 
populations qui y vivent. 
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VIE CIRCASSIENNE     MEURTHE ET MOSELLE 
 

    CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO (Homécourt )   
 

Présentat ion : scène conventionnée jeune public, le Centre Pablo Picasso a le souci de permettre aux 
enfants et adolescents qu'il accueille de vivre un contact fort avec chacune des disciplines des arts vivants. 
C'est d'abord à ce titre que le cirque figure dans les programmes du centre, de même que la danse, les 
formes animées, la musique, le théâtre, etc. Des circonstances viennent cependant renforcer la place de 
la création circassienne dans les propositions artistiques du lieu : 
• l'accueil d'une compagnie (Flex) dans le cadre d'un dispositif régional d'aide à la résidence, de 2006 

à 2007, a conduit le centre à affiner son approche du cirque et à trouver de l'intérêt dans certaines 
des spécificités circassiennes : contenus artistiques et techniques, mais également rapport au public 
et chapiteau 

• la décision, sans doute conséquente de ce qui précède, d'organiser son festival "Les ribambelles" 
(action jeune public biennale créée en 1993) sous chapiteau à partir de 2007, a conduit quasi 
naturellement le cirque à occuper une place exceptionnelle dans le travail du centre au moins un an 
sur deux 

• sa participation à la démarche de CIEL dès l'amorce de celle-ci est révélatrice de l'intérêt du centre 
pour le cirque ; réciproquement, la démarche collective de CIEL constitue pour le centre un moyen 
d'optimiser sa perception des enjeux du cirque et d'approfondir son lien avec cet art (participation à 
des tournées concertées, accueil de résidences partagées, etc.) 

 

D i f fus ion : les années sans festival, le centre accueille en moyenne 2 spectacles circassiens pour 5,5 
représentations (scolaires et tout public) ; ce travail est très largement optimisé les années de festival avec 
7 spectacles accueillis pour 19 représentations en moyenne. Comme signalé ci-dessus, le centre 
participe très régulièrement aux tournées régionales concertées. Enfin, il convient de souligner que la 
préoccupation légitime qu'a le centre d'élargir le cercle de ses spectateurs par des propositions grand 
public n'altère pas l'ambition artistique de ses programmes : les accueils de Chloé Moglia, Jérôme 
Thomas, Phia Ménard (entre 2011 et 2013), trois artistes de référence internationale, sont là pour en 
témoigner. 

 

Accompagnement de la créat ion : cette prise de responsabilité fait partie des pratiques du centre. 
On a rappelé plus haut la résidence permanente de Flex (2006 et 2007) dans le cadre d'un dispositif 
financé par la Région Lorraine, on peut signaler une seconde résidence de Flex en 2009 à l'occasion de 
sa création "Le fruit" et un accueil de la Cie Timshel ("Soritat") en mai 2013 dans le cadre du soutien 
apporté par le réseau CIEL à cette production. 
 

Out i l  : Les caractéristiques techniques du centre Pablo Picasso (ouverture et profondeur du plateau, 
hauteur sous cintres) permet d'y envisager l'accueil de quasiment toutes les formes circassiennes 
conçues dans un dispositif frontal, voire de certaines petites formes circulaires. 

 

F inances : depuis 2010, l'investissement de la structure en faveur du cirque a été en moyenne de 
10000€ les années sans festival, de 49 000€ les années de festival (hors mises à disposition et apports 
en industrie)  
  

L imi tes 
• Les contraintes budgétaires du centre limitent ses choix de programmation en rendant compliqués 

les accueils de spectacles "moyennement lourds" (3 ou 4 artistes au plateau/ coûts de cession situés 
entre 3 000€ et 5 000€ par représentation) et tout à fait impossible à Homécourt l'accueil de 
spectacles "lourds" (de 5 000€ à 10 000€). Conséquemment, les formes programmées par le 
centre, tout en étant d'une qualité indiscutable, ne peuvent relater que très partiellement la diversité et la 
vitalité de la création circassienne actuelle.  

• Ces contraintes pèsent encore plus lourdement sur la programmation du festival, les spectacles sous 
chapiteau générant des surcoûts importants. Aucune forme "moyenne" sous chapiteau (5 à 7 artistes 
sur la piste, chapiteau de 300 à 400 places, environ 25 000€ tout compris pour 3 représentations) 
n'a pu jusqu'ici figurer dans les programmes des Ribambelles, les formes plus importantes (Cirk Vost, 
Aoc, Colporteurs, etc..) , spectaculaires et attractives mais qui coûtent entre 45 000€ et 55 000€ pour 
trois représentations, sont parfaitement impensables. Ceci est une réelle limite pour le festival tant sur le 
plan artistique que sur celui de la construction d'une dynamique public. 



 

16 

MEURTHE ET MOSELLE 
 
    LA MÉRIDIENNE (Lunévi l le ) 
 
Présentat ion : scène généraliste conventionnée pour les écritures scéniques croisées, la Méridienne 
considère le cirque comme une des composantes de la création métissée qu'elle défend. Des artistes 
circassiens se retrouvent donc régulièrement dans ses programmes sans pour autant que le cirque y 
constitue un axe de travail identifié. Pour le cirque comme pour les autres disciplines, la sensibilité de la 
Méridienne et ses thématiques de recherche la rende attentive au travail d'artistes réputés novateurs tant 
sur la forme (ex. "Da fort" spectacle d'acrobaties joué à l'intérieur d'une remorque de camion) que sur le 
fond (ex. Adrien Mondot, artiste engagé dans une recherche mêlant jonglerie et images de synthèse). La 
Méridienne est depuis longtemps proche du travail et de la réflexion de CIEL, réseau qu'elle a rejoint au 
printemps 2013. 
 
D i f fus ion : chaque saison, la Méridienne propose 2 à 3 formes (majoritairement) circassiennes à ses 
publics, soit au théâtre dans le cadre de sa programmation régulière, soit dans l'espace public à 
l'occasion de son festival "De facto", soit en décentralisation. Les spectacles accueillis, quelquefois dans le 
cadre de tournées régionales concertées, ont, ces dernières années, principalement été produits par des 
équipes resserrées (2 artistes au plateau en moyenne) ce qui n'empêche pas leur pertinence artistique.  
 
Accompagnement de la créat ion : le travail accompli par la Méridienne dans ce domaine crucial 
n'a pas, jusqu'ici, concerné d'équipes circassiennes. 
 
Out i l (s )  : le théâtre à l'italienne de Lunéville (bâtiment historique du 18ème s.) sert de cadre principal aux 
accueils de la Méridienne. La programmation au théâtre est régulièrement complétée par des diffusions 
délocalisées dans d'autres lieux de la ville ou du lunévillois comme dans l'espace public (à l'occasion du 
festival Facto). 
 
F inances : la Méridienne consacre chaque saison environ 16 000€ à l'accueil de spectacles 
circassiens. Il est à noter que l'investissement de la structure pour le cirque a été plus élevé par le passé, 
notamment lors de l'accueil du chapiteau de Fournaises (Cie Attention Fragile) en 2010. 
 
L imi tes 
• Tout en étant d'un charme incontestable, le théâtre de Lunéville est réellement peu adapté à l'accueil 

du cirque : scène en pente sans possibilité de contrebalancement, manteau d'arlequin positionné très 
bas (interdisant la programmation de spectacles aériens), cage de scène à la forme irrégulière avec 
peu de modularité, peu de possibilité d'accroches, etc.  
Les choix de programmation de la Méridienne sont nécessairement contraints par les 
caractéristiques de son lieu, limitant son offre circassienne à des formes peu exigeantes sur le plan 
technique. 

• Le cadre financier dans lequel travaille la Méridienne l'a conduite à renoncer à l'accueil de 
chapiteaux depuis 2010. Ce renoncement est d'autant plus dommageable pour ce territoire que 
l'accueil de chapiteaux pourrait y constituer un moyen de pallier les limites techniques du théâtre de 
Lunéville. 
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    FESTIVAL MICHTO / CIRQUE GONES (Nancy/Maxévi l le ) 
 
Présentat ion : fondé en 2003, le cirque Gones est le rassemblement de 6 jongleurs-clowns-musiciens--
acrobates choisissant d'abord le cirque comme « art de vivre » la rencontre avec les publics. Se 
cimentant à l'occasion de tournées inscrites dans des contextes sociaux ou humanitaires (en Afrique, 
Roumanie,...), le collectif est devenu professionnel en 2005. L'équipe inaugure son festival "Michto" en 
2006 (cirque et rue), expérience reconduite depuis chaque automne avec un impact grandissant sur 
l'agglomération nancéienne (5 600 spectateurs en trois jours en 2012). Événement fédérateur réalisé en 
2012 avec 11 associations et institutions partenaires, une forte implication de bénévoles, Michto se 
déroule dorénavant au Parc du Grand Sauvoy de Maxéville, enclave verte dans une zone urbaine. 
Gones, en tant qu'organisateur d'un festival, est membre de CIEL depuis le printemps 2013. 
 
D i f fus ion : condensé sur la période de Mitcho, le travail de diffusion circassienne accompli par Gones est 
de plus en plus conséquent : 8 spectacles de cirque accueillis en 2012 (sur les 32 propositions du 
festival :14 concerts, 4 spectacles de rue, 6 divers) pour 25 représentations de cirque (60% des 
propositions du festival). Imaginé au départ dans un esprit d'animation et de rencontre (et de bénévolat), le 
festival s'est progressivement professionnalisé (92 intermittents ont été rémunérés en 2012) tout en étant 
soucieux de préciser son identité artistique. Avec l'accueil de Bam, 220 Vols, My Leika, La conserverie, ... 
en 2012 et les venues prévues de Bonaventure Gacon, Inextremiste, Cie Singulière, Cuerdo, Bam, ... en 
2013, l'ambition artistique de Michto ne fait plus de doute, toutes les démarches citées étant de qualité et 
repérées nationalement. 
 
Out i l (s )  : depuis 2011, Gones est intallé au parc du Grand Sauvoy dans un gymnase mis à sa 
disposition par le Conseil Général de Meurthe et Moselle. Cette collectivité propriétaire a financé en 2012 
une première tranche de travaux portant sur la mise en sécurité du bâtiment, l'aménagement d'un 
vestiaire chauffé (avec douches) et d'une cuisine. Les membres du collectif Michto y ont pour leur part 
créé une mezzanine de 120m2 leur permettant entre autre d'y stocker le matériel du festival. Avec 500m2 
disponibles au sol et 7 m sous plafond, le bâtiment peut convenir à la plupart des activités circassiennes 
et est d'autant plus intéressant qu'il est jouxté par un ensemble de parcelles planes permettant l'accueil de 
chapiteaux relativement conséquents (ce qui est le cas lors de Michto). 
 
Accompagnement de la créat ion : sans aucun moyen dédié, mais avec générosité, le cirque Gones 
ouvre régulièrement son espace à des compagnies de rue, de théâtre, et de cirque (à compter de 2013), 
pour des temps de répétitions ou de construction de décors. 4 semaines d'accueil en 2012 pour 2 
compagnies nancéiennes (théâtre et rue), 9 semaines d'accueil prévues en 2013 (2 compagnies de 
cirque, 2 de théâtre, 1 action art plastique, 1 art forain) 
 
F inances : les comptes de résultat 2012 de Gones font apparaître une dépense globale de  
72 000 € liée à Michto dont 40 000€ de dépenses artistiques ; le budget de Michto 2013 prévoit une 
dépense artistique globale de 45 000€, dont environ 60% consacrés au cirque. 
 
L imi tes : 
• malgré les efforts de Gones, son installation au gymnase demeure précaire : le bâtiment n'est pas 

chauffable (hormis la part vestiaire), aucun aménagement spécifique cirque n' y a été entrepris (pas 
d'accroches, pas d'équipements de sécurité), absence totale d'aménagements scéniques (gril 
lumières, câblages, cage de scène démontables, etc.), pas d'espace atelier isolé, pas plus que 
d'espace bureau ou d'accueil, etc. Pour l'instant, le gymnase est un lieu à tout faire (stockage, 
construction, répétition) où cependant rien ne peut réellement se faire dans des conditions 
professionnelles. S'il est déjà un plus incontestable pour le fonctionnement du cirque Gones et pour 
Michto, le bâtiment se doit d'évoluer rapidement et profondément (dépasser son actuel statut de 
hangar sympathique) afin de devenir le réel outil de travail dont cette équipe et son festival ont besoin. 

• malgré des progrès récents, la surface financière du festival demeure faible et le condamne à une 
précarité de fonctionnement. Il ne trouve son équilibre qu'avec les apports bénévoles (1/3 du 
prévisionnel 2013) et des conditions d'emploi artistiques et techniques réellement minimales. A peine 
suffisants pour financer son contenu actuel, les financements de Michto ne permettent pas sa 
professionnalisation réelle et encore moins de formuler les hypothèses de son développement. 
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    SCÈNES ET TERRITOIRES EN LORRAINE (Nancy + act ion de Longuyon) 
 
Présentat ion : scène conventionnée généraliste et multisite (lire plus haut), Scènes et Territoires porte un 
intérêt particulier au cirque pour la faculté qu'ont certains circassiens de créer des actions spectaculaires 
"in situ" en lien avec ses territoires de diffusion, pour la capacité de la discipline à toucher un public 
multigénérationnel, du fait du repérage de pratiques circassiennes amateurs sur certains de ses territoires 
d'intervention. Scènes et Territoires en Lorraine a rejoint CIEL au printemps 2013.  
 
D i f fus ion : ces dernières années, les actions de diffusion circassienne de Scènes et Territoires se sont 
concentrées sur deux sites : la Codecom mosellane du Saulnois (région de Vic-sur-Seille) et la Codecom 
de Longuyon. Au total, Scènes et territoires aura accueilli 5 compagnies circassiennes en 2013, pour 8 
représentations. L'action 2013 de Longuyon ("Rue et patrimoine") est le cadre de la représentation du 
spectacle "Funambus", déambulatoire circassien ; le cirque étant appelé à devenir l'élément principal de 
cette organisation au départ de rue. 
 
Accompagnement de la créat ion : Scènes et territoires n'est pas encore investi sur cette 
problématique. 
 
Out i ls : organisateur multisite, Scènes et territoires utilise, après aménagements, les infrastructures existant 
sur les territoires ruraux (salles des fêtes ou polyvalentes, ...). 
 
F inances : en 2013, la structure aura assumé une dépense artistique de 20 000€ pour ses actions 
circassiennes (13% de sa dépense artistique globale). 
 
L imi tes : 
• Si les limites financières de la structure ont pour conséquence positive d'en faire une ardente 

partisane des programmations concertées (ex. en 2013, avec une participation à la tournée d'Eppur 
si muove proposée par CIEL), elles ont aussi des conséquences négatives, comme de lui interdire 
toute possibilité de programmation sous chapiteau alors que, par sa faculté d'itinérance, le chapiteau 
constituerait un outil particulièrement adapté à un travail de diffusion effectué dans des régions rurales 
ne bénéficiant pas, la plupart du temps, d'équipements culturels réels. 

• Ses limites financières placent également la structure dans l'impossibilité d'intervenir en coproduction 
sur des projets cirque, donc de rapprocher sa démarche (et ses publics) du travail des artistes 
circassiens (à l'occasion de résidences, par exemple).  

• Comme laissé entendre plus haut, la plupart des lieux auxquels la structure a accès ne peuvent 
accueillir du cirque qu'après des aménagements complexes ; cette lourdeur des aménagements 
techniques des lieux a pour conséquence d'y rendre la programmation circassienne difficile, 
onéreuse donc exceptionnelle. 

 
    THÉÂTRE DE CRISTAL (Vannes- le-Chatel /Pays de Colombey) 
 
Présentat ion : Le théâtre de Cristal, compagnie théâtrale implantée depuis plusieurs décennies dans la 
Codecom de Colombey-les-Belles, est régulièrement force de proposition en matière de développement 
culturel de son territoire. Le cirque a, un temps, constitué un des moteurs de son travail en région rurale : 
accueil de spectacles de cirque, mise en place d'ateliers de pratique circassienne amateur. Aujourd'hui, si 
le travail de programmation circassienne est en sommeil, la pratique circassienne amateur est toujours 
vivante (sous forme de stages) et l'envie de cirque toujours présente. 
 
L imi tes : 
• la programmation circassienne a été abandonnée par manque de moyens financiers et structurels 

(le cirque n'a constitué qu'un élément complémentaire du travail du théâtre de Cristal, non un projet en 
soi). 

• Le théâtre de Cristal et les structures locales, quoique toujours attentifs au cirque, ne semblent pas à 
même de s'y réinvestir par eux-même. 
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    CIRQUE GONES (Nancy - compagnie circassienne) 
 
o Même si Michto occupe de plus en plus de place dans le projet des Gones (dont l'histoire est 

rappelée plus haut), cette troupe de 6 artistes poursuit son activité de compagnie. Son répertoire 
composé de "C'est rien mais là ça va" (cirque de rue, création initiale de la cie en 2003), "Kitchenette" 
et "Palavas" (propositions jeune public pour plateaux), "Wunderbar" (création sous chapiteau - 2010) et 
« Parâde » (forme déambulatoire expérimentée en 2012), lui a permis d'assurer 68 représentations 
en 2012/2013.  

o Les Gones préparent actuellement 2 nouvelles formes courtes ("Distractions" duo et "Stand de tir" 
entresort forain) dont la sortie est prévue en décembre prochain. 

o l'activité de la compagnie est complétée par la mise en oeuvre dans diverses manifestations des  
trois chapiteaux dont elle est propriétaire (16 montages en 2012) et par l'encadrement occasionnel 
de stages d'initiation au cirque ; sans oublier Michto abondamment abordé plus haut. 

 
    FLEX (Nancy - compagnie circassienne) 
o créée en 1994, la Cie Flex est l'outil d'un artiste unique, Francis Albiero, clown et jongleur formé au 

CNAC (promotion 93). Son personnage (son clown), "Champion", s'est progressivement précisé au 
cours de la dernière décennie notamment à travers les créations suivantes : "Cruelles confidences 
d'un clown ordinaire" (2005), "Helmut et Champion" (2007), "Le fruit " (2010). "Le fruit" continue à être 
exploité et a été joué 50 fois en 2012, principalement hors région ; l'activité tournée de la Cie a été 
complétée par 4 conférences clownesques, 4 visites guidées (clownesques) de lieux patrimoniaux et 
la création d'un spectacle d'appartement dans le cadre d'un projet d'action culturel conduit à St Dié (5 
représentations). 

o Flex travaille à sa prochaine création "Horloge", projet en solo soutenu en région par Transversales 
Verdun, le Nest Thionville, Cirk'Eole Montigny-les-Metz, le CCAM Vandoeuvre, l'ACB Bar-le-Duc, Ici-et-Là 
Mancieulles, hors région par le Prato de Lille, le Hangar des mines d'Alès, La passerelle de Rixheim, 
Kulturfabrik d'Esch-sur-Alzette (Luxembourg) où le spectacle sera créé en mai 2014.  

o Albiero s'intéresse par ailleurs à des démarches collectives comme "Chantiers de cirque" (labos 
pluridisciplinaires ouverts au public) entre 2002 et 2005, "Chantiers de clowns" (performances 
collectives dans l'espace public) depuis 2010, et le festival "Clowns in progress" (Esch-sur-Alzette , 
Uckange et Verdun) dont il est directeur artistique. La compagnie est conventionnée par la Région 
Lorraine et deviendra artiste associé en 2014  à l'U4 (Uckange). 

 
   BROUNIAK !  (Nancy) 
o Au départ collectif musical, ces artistes nancéiens font régulièrement des incursions vers le théâtre, la 

danse et tout récemment le cirque avec "L'oripeau du poilu", solo clownesque de Camille Perrin. 
 
    CCAM (Vandoeuvre) + THEATRE ICI ET LÀ (Mancieul les) 
o Ces structures généralistes s'impliquent dans des actions en faveur du cirque en soutenant des 

projets en création (ex. : la Cie Flex, aidée par les deux structures) comme par de la diffusion (ex. : 
Pagnozoo, cirque équestre sous chapiteau accueilli par Ici et là en 2012). 

 
    PRATIQUE AMATEUR 
o S'il existe en Meurthe et Moselle plusieurs professionnels faisant métier d'initier des publics aux 

disciplines circassienne (Extens'Art, Ose clowns, Cirque Mu, ...), on n'y repère aucune formation 
régulière assimilable à une école de cirque. Les démarches amateurs les plus structurées semblent 
se dérouler à la MJC des 3 maisons de Nancy (conventions de jonglage) et à Vannes-le-Chatel 
(cycle de stages - lire plus haut). 

 
    CHEVAL (Lunévi l le ) 
o La programmation de Zingaro par le CDN de Nancy dans le parc du château (années 90) a laissé 

derrière elle un goût pour les spectacles équestres et a ravivé un lien existant entre Lunéville (ancienne 
ville de garnison) et le cheval. Sous l'impulsion et la responsabilité du Conseil Général, propriétaire et 
gestionnaire des lieux, le parc du château est chaque année le cadre d'un important festival consacré 
au cheval et au spectacle équestre. L'édition 2013 de ces "Rencontres équestres" s'est tenue du 9 au 
25 juin ; parmi toutes les formes proposées (elles vont du concours d'attelage à la performance de 
rue), on repère un spectacle de cirque équestre (4 représentations sous chapiteau). 
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DÉVELOPPEMENTS NÉCESSAIRES 
 
 
1.  CONSTRUIRE UN OUTIL RÉGIONAL (PNAC LORRAIN) PERMETTANT AUX ACTEURS  

CULTURELS DÉPARTEMENTAUX D'OPTIMISER LEURS IMPLICATIONS POUR LES ARTS DU 
CIRQUE 

 
Constat : avec 5 opérateurs culturels départementaux (Pablo Picasso-Homécourt, La Méridienne-
Lunéville, Michto-Maxéville, Scènes et Territoires, Théâtre de Cristal-Pays de Colombey) à même de 
s'impliquer pour la création circassienne, plus les investissements ponctuels d'autres acteurs (Ici et Là-
Mancieulles, CCAM-Vandoeuvre, TGP-Frouard ), on peut penser que le cirque a de belles chances de 
développement en Meurthe et Moselle. On est moins optimiste en examinant le montant global actuel des 
dépenses artistiques que ces lieux sont à même de faire pour le cirque : 116 000€ au total par an les 
années où Homécourt a son festival , 77 000€ les autres années (soit au mieux 0,16€ de dépenses 
cirque par an et par habitant). Ce constat abrupt met en évidence le fait que, malgré les désirs et les 
énergies des structures, le cirque en Meurthe et Moselle est dans une situation de précarité réelle, en 
marge de la vie culturelle départementale, pénalisant tout autant les créateurs, qui ne peuvent guère 
travailler, que les habitants qui n'ont que peu accès à la création circassienne. 
 
Urgence : il incombe bien sûr à chaque lieu (et aux collectivités de tutelle) de faire évoluer la place du 
cirque dans les projets artistiques et les politiques culturelles, de se mettre en mouvement. Mais en 
l'absence d'une politique régionale globale en faveur du cirque, ces dynamiques initiées localement (avec 
les moyens du bord) risquent, au mieux, de s'avérer très lentes et fastidieuses, au pire de tourner court à 
force d'usure. 
 
Out i l  régional : en se basant sur l'expérience de CIEL et en s'appuyant sur son fonctionnement en 
réseau, cet outil régional sera à même de : 

• réunir l'ensemble des lieux dans une réflexion et des actions communes sur les enjeux 
du cirque (esthétiques, production, diffusion, action culturelle et éducation, ...)  

• définir et promouvoir un projet artistique partagé 
• permettre, dans le cadre de ce projet artistique partagé, aux différents lieux du réseau 

d'optimiser et dynamiser leur propre programme, notamment par des apports financiers 
complémentaires ( 30% d'aides "réseau" dans le cadre de représentations frontales, 50% 
d'aides "réseau" dans le cadre de programmation sous chapiteau, 60% d'aides "réseau" 
dans le cadre de résidences). On peut imaginer qu'avec un tel système l'offre artistique 
des deux festivals repérés en Meurthe et Moselle (Ribambelles et Michto) seraient d'une 
ambition autre, que des opérateurs comme la Méridienne ou Scènes et territoires 
pourraient se permettre d'envisager l’accueil de chapiteau dans leurs programmes, que 
les acteurs culturels du pays de Colombey pourraient à nouveau permettre à leur public 
de vivre les émotions du cirque. 
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2.  CONFORTER L'ENSEMBLE DU PARC DU GRAND SAUVOY (gymnase + espaces 

chapi teaux) 
 
Cet ensemble situé en partie sur Nancy et sur Maxéville peut devenir un atout réel pour le développement 
des arts du cirque sur l'agglomération nancéienne à condition de : 
• cerner son cahier des charges : si les diverses expérimentations conduites par les Gones depuis 2 

ans donnent une idée réelle des potentialités du site (lieu de répétition, de construction, de stockage, ..., 
de spectacle + espaces chapiteaux), elles ne constituent que quelques balises d'un projet demeurant 
à construire.  
Des certitudes émergent néanmoins très rapidement lorsqu'on réfléchit au devenir du site :  
o Les Gones qui l'ont identifié, expérimenté et qui en ont amorcé les aménagements sont 

nécessairement liés au devenir de ce site. Cependant, un examen du site en fait potentiellement 
bien davantage un outil au service du public et de la création dans l'agglomération nancéienne 
qu'un simple campement circassien à la disposition d'une compagnie (lieu technique dans 
lequel une équipe circassienne itinérante a sa base). 

o Concevoir pour le Grand Sauvoy un réel projet culturel (un projet de service public) permettra 
de légitimer les investissements nécessaires à sa réhabilitation complète, d'identifier puis le 
mobiliser des moyens financiers nécessaires à son fonctionnement. En l'absence d'une telle 
formulation, le développement du site au-delà de ce qu'il est aujourd'hui, un campement, ne 
parait que peu envisageable. 

o L'engagement d'une telle réflexion relève bien sûr de la responsabilité des Gones puisque 
cette perspective implique un important changement dans son fonctionnement (la compagnie 
ne serait plus seulement responsable de sa trajectoire mais aussi du fonctionnement d'un outil 
de service public). Dernier point : cette réflexion ne peut aboutir sans l'implication forte du Conseil 
Général du site (propriétaire du lieu), des villes de Nancy et de Maxéville sur lequel il est situé et 
de toute l'agglomération nancéienne ; le premier travail des porteurs de la démarche est donc 
de constituer ce tour de table. 

o Ces préalables étant posés, on peut envisager que le site devienne : 
− un outil de diffusion artistique majoritairement circassienne (festival Michto + extensions 

possibles voire souhaitables) 
− un lieu de fabrication au service des compagnies cirque et rue 
− un outil au service de la population de l'agglomération nancéienne : actions d'éducation, de 

lien social, de solidarité et d'élargissement des publics 
− une école de cirque proposant au public (particulièrement au public jeune) de 

l'agglomération la possibilité d'une pratique circassienne amateur suivie, sérieuse, diversifiée 
et encadrée, au contact d'artistes et de formateurs diplômés, en lien avec la création  

− un lieu d'entraînement pour les artistes 
• procéder aux travaux obligatoires : 

o isoler le bâtiment et y installer un chauffage performant type gymnase  
o fractionner l'espace disponible en : 

− un espace-atelier dédié à la construction (de décors, d'agrès, etc....) et équipé pour cela 
(travail du métal , du bois, des résines, peinture, etc..) 

− un espace-spectacle équipé (gril technique, gradins mobiles, cage de scène - rideaux, etc..) 
répondant aux exigences techniques du cirque (points d'accroches aux murs, au sol et sur 
la charpente) ; cet espace servira à la fois de lieu de répétition et d'accueil du public (pour 
des présentations de fin de résidence, des représentations hors festival, ...)  

− un espace-école, aux normes et équipé (agrès, tapis, installation de sécurité,...), dédié aux 
pratiques amateurs et aux entraînements 

− des vestiaires optimisés d'une capacité d'accueil cohérente avec le projet  
− un espace accueil et administratif 

o procéder à une mise aux normes permettant l'accueil des publics visés et toutes les pratiques 
du projet 

o à l'extérieur : terminer l'aménagement des espaces chapiteaux, les dédier à cet usage de 
façon définitive 

• trouver les moyens financiers et humains d'un fonctionnement pérenne : 
o trois postes permanents semblent nécessaires pour assumer les responsabilités artistiques, 

pédagogiques, techniques et administratives du projet 
o budgets artistiques et pédagogiques, frais de fonctionnement et fluides 
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QUELQUES DONNÉES DÉPARTEMENTALES 
 
- 6 200 km2, 150 km entre les limites départementales nord et sud 
- peuplement faible : 192 000 habitants (densité moyenne de 31 
habitants/km2) 
- peu d'agglomérations, toutes de tailles très modestes : l'agglomération 
verdunoise, la plus importante, ne compte qu'un peu moins de 30 000 
habitants (aire urbaine : 35 000 habitants) ; celle de Bar le Duc, préfecture, un 
peu plus de 21 000 habitants (nouvelle agglomération Meuse Grand sud : 
37 000 habitants pour 21 communes) ; la troisième, Commercy, avoisine les 
6 000 habitants,  etc... 
- caractère rural très marqué, peu d'activités industrielles présentes, passé 
industriel très réduit                                  
- peu d'homogénéité territoriale (du fait des grandes distances), assez nette 
opposition entre le sud (autour de Bar Le Duc, vallée de l'Ornain, petite vallée 
industrielle) et le nord (autour de Verdun, territoires ruraux) 
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VIE CULTURELLE  
 
Concernant les arts vivants, elle s'articule principalement autour de trois pôles :  
 

 BAR LE DUC  

 
- ACB, scène nationale à part entière, répondant à toutes les exigences du cahier des charges des 
scènes nationales (tant sur le plan des critères artistiques que sur le plan budgétaire) ; l'ACB est une scène 
généraliste (théâtre, danse contemporaine, variété française, etc..) programmant essentiellement au 
Théâtre de Bar le Duc , salle de 400 places de conception récente (très performante), mais aussi dans 
d'autres endroits de la ville (salle Dumas, salle polyvalente), d'autres communes de la Communauté de 
communes de Bar le Duc et, bientôt sans doute, dans d'autres salles et espaces de la nouvelle 
communauté d'agglomération barisienne (jusqu'à Ligny en Barrois, plus de 37 000 habitants) ; l'ACB 
apporte notamment un soutien suivi à deux compagnies lorraines (compagnies associées), l'une 
chorégraphique et l'autre théâtrale. La scène nationale a proposé 37 spectacles (67 représentations) au 
public de sa région en 2012/2013.  
 
- RENAISSANCES, important festival de rue et de cirque se tenant tous les ans début juillet, gros impact 
populaire,  plus de  48 000 spectateurs en trois jours pour 42 spectacles et 180 représentations ; 
majoritairement porté par la Ville de Bar le Duc (sur le plan financier notamment), RenaissanceS est par 
ailleurs investi sur l'accompagnement de la création rue et de la création circassienne ; RenaissanceS est 
membre fondateur de CIEL  
 
- CIM, école de musique labellisée de Bar le Duc, s'investit régulièrement dans une programmation 
musicale 
 

 COMMERCY  

 
- OMA (office municipal artistique), conduit depuis plusieurs années un intéressant travail de 
programmation majoritairement théâtrale et axée sur l'accueil de forme techniquement légère, ceci 
correspondant aux moyens limités de l'Office, tant sur le plan financier que concernant le potentiel du lieu 
dont elle dispose (salles des Armoises : jauge maximale d'une centaine de place, faible hauteur sous gril, 
etc..) . 10 spectacles accueillis pour 10 représentations en 2012/2013. 
 

   VERDUN 

 
- TRANSVERSALES, scène généraliste, conventionnée pour les Arts du Cirque, programme ses 
spectacles (théâtre, musiques, cirque) au théâtre de Verdun (salle à l'italienne de 400 places) ou ailleurs 
dans l'agglomération, notamment sous chapiteau ; parallèlement, Transversales conduit un large travail 
de diffusion et de développement culturels en direction des régions rurales centre et nord Meuse en 
partenariat avec 14 associations et 8 institutions scolaires des territoires dans le cadre de son "réseau" (en 
2012 : 100 représentations réparties sur 26 communes et 16 cantons) ; en 2012, hors aboutissement 
de projets d'action culturelle, toutes disciplines et territoires confondus, Transversales a programmé 58 
spectacles pour 144 représentations ; Transversales s'investit prioritairement dans l'accompagnement de 
la création circassienne (résidences, coproductions) tout en soutenant régulièrement des équipes lorraines 
pratiquant d'autres disciplines (théâtre, musique, danse) ; CIEL a été fondé sur proposition de 
Transversales.  
 
-  MJC DU VERDUNOIS (installée à Belleville/s/Meuse) propose une programmation régulière de 
musiques actuelles dans la salle (100 places) qu'elle a à disposition, tout en relayant quelquefois des 
actions proposées par Scènes et Territoires en Lorraine. 
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   SOUS LES COTES ET WOEVRE 

 
- Vu d'un Oeuf ,  association installée à Fresnes-en-Woëvre, propose chaque automne un  
festival de musique nouvelle et expérimentale de très haut niveau (notoriété internationale) tout en 
conduisant régulièrement des projets de résidences d'artistes (3 jours de festivals) 
 
-  Tangente Vardar, cette compagnie théâtrale est installée à Lachaussée, met régulièrement en oeuvre 
des programmations pluridisplinaires dans la "grange-théâtre" dont elle est propriétaire (15 
représentations/an) 
 
IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT DE CITER :  
 
- Le Vent des Forêts , centre d'art contemporain installé à Fresnes-au-Mont, croise occasionnellement 
des démarches d'art vivant à l'occasion de résidence (danse) ou d'événements performatifs 
 
- la Cie Azimuts (arts de la rue) est installée dans la vallée de la Saulx, extrême sud-ouest du 
département. Elle propose une action culturelle suivie aux habitants de son territoire. Dans son siège,  elle 
accueille régulièrement des compagnies de rue pour des résidences. Elle  travaille,  en lien avec la 
Communauté de Communes,  à la réhabilitation des anciennes fonderies d’Ecurey, appelées à devenir le 
lieu permanent d’Azimuts (siège, entrepôts, résidences, etc.).  
 
-  Scènes et Terr i to ires de Lorraine (organisme émanant des fédérations lorraines d'éducation 
populaire, basé à Nancy) intervient régulèrement sur les Communautés de Communes de Centre 
Argonne, Spincourt et Haute Saulx, sur un programme d’éducation artistique lié à des diffusions (1 
résidence artistique et des ateliers en 2013 ). 
 
-  de nombreuses associat ions conduites par des bénévoles, implantées dans de multiples territoires 
(ex. : Au fil de l'Aire et Imagin'Aire à Pierrefitte, Anes Art’gonne à Evres, Musique en Forêt à Futeaux, Livres en 
Campagne à Dun-Doulcon, Les chats bottés à Stenay, Les amis d’Ernelle à Montmédy, l'association 
historique et culturelle à Damvillers, Culture et Loisirs à Mangiennes, Arcature et l'Ocl à Dieue s/Meuse, 
l'Ecomusée d'Hannonville-sous-les-Côtes, ...) assument un véritable travail pour les arts vivants, en lien avec 
les opérateurs précités comme de façon indépendante ; l'implication courante du tissu associatif sur le 
champ culturel, le fait que de nombreuses associations ont une conscience réelle des enjeux artistiques 
(ce qui situe leur travail bien au-delà d'une animation de village), leur goût du partenariat, sont des atouts 
réels de la vie culturelle du département. 
 

CONCLUSION  
 

En la mettant en rapport à la faiblesse du peuplement départemental, on peut considérer cette vie 
culturelle comme relativement importante (1 représentation pour 760 habitants) ; le fait qu'elle se soit 
principalement développée sur des initiatives associatives (militantes et très couramment bénévoles) 
renforce l'impression de vitalité qui s'en dégage. Mais en la comparant à ce qui existe en la matière dans 
certains départements voisins, on mesure à quel point la vie culturelle meusienne, quoique dynamique et 
diversifiée tant thémathiquement que territorialement, n'a pu se développer qu'à une échelle modeste, en 
correspondance aux investissements limités dont elle bénéficie. 

Pour exemple : on a vu plus haut que la Meurthe et Moselle (730 000 habitants - 3,8 fois plus que la 
Meuse) compte 9 établissements dédiés aux arts vivants bénéficiant d'un label d'État tandis qu'il en existe 
2 en Meuse (rapport de 1 à 4,5 ); mais si l'on compare non plus le nombre des établissements mais les 
budgets dont ils disposent, ce rapport entre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle est de 1 à 9, résultat 
d'histoires différentes, traduction d'une disparité évidente. 

Des régions entières (territoires de Vaucouleurs, Gondrecourt, vallée de l'Aire, l'Argonne, ...) n'ont pas 
de réels équipements culturels ; dans certaines de ces régions, le bâti pouvant faire office de lieu de 
diffusion (après installation d'équipements mobiles) n'existe pas. 
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VIE CIRCASSIENNE  
 

 TRANSVERSALES (Verdun)  

 
Présentat ion : scène généraliste conventionnée pour les Arts du Cirque, Transversales s'intéresse à cette 
discipline depuis 99. Des rencontres répétées avec des formes circassiennes fortes, des partenariats 
suivis avec des artistes (ex. la Cie Flex puis le collectif "Chantier de Cirque" entre 2002 et 2006), ont incité 
l'association à formuler un réel projet "Pour le cirque" à partir de 2005 ; le conventionnement "Arts du 
Cirque" signé en 2008 avec l'État peut être considéré comme l'aboutissement de ce parcours. Depuis, le 
travail de Transversales pour le cirque s'articule comme suit : 
 
D i f fus ion : accueil de 5 à 6 spectacles par exercice (7 en 2013), entre 10 et 14 représentations ; 
chaque année, un des spectacles programmés se joue sous chapiteau sur une courte série (3 
représentations), un second fait l'objet d'une tournée dans les territoires centre et nord Meuse (5 à 6 
représentations), le théâtre de Verdun servant de cadre de programmation aux 3 (ou 4) autres sur de 
petites séries (2 ou 3 représentations) ou pour des représentations uniques ; depuis plusieurs années, au 
moins un des spectacles programmés fait partie d'une tournée régionale concertée 
 
Accompagnement de la créat ion : de 3 à 5 équipes circassiennes sont soutenues chaque année, 
par des accueils en résidence (moyenne annuelle de 62 jours d'accueil, durée moyenne des 
résidences: 12 jours) et/ou des apports en coproduction ; quelques précisions : 
• les résidences ont lieu essentiellement au théâtre de Verdun, en dehors des périodes de 

programmation, le plus souvent lors des vacances scolaires 
• depuis 2008, 45% des projets accueillis sont portés par des équipes jeunes : 3 étaient des premiers 

projets portés par des sortants du CNAC (en relation avec l'institution ou non), 4 ont été rencontrés 
dans le cadre du dispositif Jeunes Talents Cirque Europe (JTCE)  

* une forte proportion des équipes (40%) est accompagnée sur plusieurs exercices  
• l'ensemble des projets accueillis s'efforce de se construire en relation avec les circuits circassiens 

nationaux (Pôles Nationaux, Territoires De Cirque, etc.), Transversales les soutenant dans ce sens ; la 
plupart y parvient (78%) 

• malgré une certaine dose de volontarisme, seuls 2 projets lorrains (11%) ont été soutenus jusqu'ici 
• en 2012, un des projets accueillis (Soritat) l'a été dans le cadre d'une action concertée entre toutes les 

structures membres de CIEL, inaugurant une façon nouvelle de travailler 
 

Chapi teau : considérant le chapiteau comme l'outil emblématique du cirque, Transversales s'efforce 
d'en accueillir au moins un par exercice malgré les surcoûts notoires occasionnés par cette forme de 
diffusion ; les chapiteaux accueillis peuvent être de toutes tailles : de la toile gigantesque du Cirk Vost 
(2010) à la yourte de Jérôme Thomas ("Cirque Lili - 2006) ; à Verdun, ils sont installés dans l'espace 
public des quartiers ou sur des aires appropriées ; en "réseau" : entre 2002 et 2007, 5 chapiteaux de 
jauge moyenne (400 places) ont été dressés dans des villages centre et nord Meuse pour des séries de 
représentations 
  
S tructurat ion du cirque : Transversales est à l'initiative de la réflexion collective conduite par les 
structures culturelles lorraines sur les problématiques circassiennes de notre région ; la structure assure la 
présidence de CIEL et participe activement aux actions des réseaux circassiens nationaux : Territoires de 
Cirque (TDC), Groupement National des Arts du Cirque (GNAC), Jeunes Talents Cirque Européen (JTCE), 
Hors les murs (HLM), ...  
 
F inances : depuis 2008, hors mises à dispositions, apports en industries, frais généraux, de structure et 
d'organisation (communication, technique), les dépenses directes correspondant aux actions 
circassiennes ont été de 86 000€ en moyenne par exercice (70 000€ en 2008, 103 000€ en 2013) ; 
sont incluses dans cette somme les dépenses directes liées à l'accompagnement des productions 
s'élevant, depuis 2008, en moyenne à 22 000€ par exercice (13 000€ en 2008, 33 000€ en 2013) 
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Limi tes : 
• les limites de Transversales sont d'abord d'ordre budgétaire ; si la structure a, ces dernières années, 

réorienté ses dépenses en faveur du cirque (39% des dépenses artistiques en 2013 contre 23% en 
2008), ce mouvement, qui s'opère dans un budget contraint, ne saurait se poursuivre sans avoir des 
conséquences néfastes sur les autres chapitres de la démarche : théâtre, musiques, actions 
territoriales, développement culturel, éducation artistique ; stabilisé autour de 95 000€ par an depuis 
2010, ce budget circassien est aujourd'hui au maximum possible tout en ne permettant 
qu'imparfaitement le développement du projet cirque de l'association : 

o les aides en numéraire apportées aux compagnies ne peuvent qu'être modestes ; elles sont 
rarement à même de permettre le salariat des personnels (artistes, techniciens) impliqués sur 
les périodes de résidence ; conséquemment, les équipes travaillent dans la précarité  

o l'accueil de grandes formes circassiennes ne peut être qu'exceptionnel et fait prendre un 
risque financier réel à la structure 

o l'organisation d'un festival est inenvisageable 
o par manque de moyens, la programmation de spectacles sous chapiteau dans les régions 

rurales s'est avérée impossible depuis 2007 
 
• les limites de la structure sont également. techniques 

o le théâtre de Verdun, salle à l'italienne, ne peut répondre à toutes les contraintes techniques 
du cirque malgé ses réelles qualités (hauteur sous gril de 13m, nombreuses possibilités 
d'accroches, etc.) ; ceci vaut tant pour les accueils en résidence que pour les 
programmations de formes circassiennes frontales 

o seule salle disponible, ce théâtre sert prioritairement à la programmation et ne laisse que des 
créneaux limités à la disposition des résidences ; bâtiment historique situé en plein centre ville, 
il ne peut être jouxté d'un lieu de vie et d'hébergement comme le sont les lieux de résidences 
performants (La verrerie d'Alès, Pronomades d'Encausse les Thermes, le CIRC d'Auch, etc.) 
ceci complexifiant l'organisation des accueils et les rendant plus onéreux 

 

    RENAISSANCES (Bar- le-Duc, fes t ival rue et c irque) 

 
Présentat ion : Le festival RenaissanceS, créé en 1998, est une manifestion proposée chaque année par 
la Ville de Bar-le-Duc et gérée par elle. Placé à l'origine sous la responsabilité artistique du directeur des 
affaires culturelles de la ville, le festival est depuis 2009 façonné par un spécialiste, également directeur 
artistique de la compagnie professionnelle de rue "La chose publique". A cet apport de compétence 
correspond un élargissement de la ligne artistique de RenaissanceS qui devient alors festival "rue et 
cirque" .  
 
Impact : le festival a un impact considérable sur la ville et sur la région. Majoritairement organisé dans la 
partie historique de Bar-le-Duc ("ville haute" renaissance), il attire chaque année 45 000 spectateurs 
environ en 3 jours 
 
Fonct ionnement c irque : depuis 2010, chaque festival accueille en moyenne 6 compagnies 
circassiennes, chacune étant généralement programmée sur une série de représentations. Ce travail de 
diffusion est complété par des accueils réguliers de compagnies en résidences, au moins une par édition 
depuis 2011. En 2011 et 2013, RenaissanceS a également soutenu la création circassienne par des 
apports directs en coproduction. Ces dernières années, les dépenses directes de RenaissanceS pour le 
cirque s'élèvent en moyenne à 43 000€ par édition, 30% du budget artistique du festival. 
 
Autres impl icat ions circassiennes : le directeur artistique de RenaissanceS est membre fondateur de 
CIEL ; le festival s'investit régulièrement dans les projets collectifs de l'association (résidences partagées, 
tournées concertées) comme dans son fonctionnement. Depuis 2010, existe un partenariat entre l'ACB et 
RenaissanceS, les accueils en résidences rue et cirque bénéficiant de ce partenariat. Depuis 2012, la Ville 
de Bar-le-Duc s'est engagée auprès de CIEL pour le soutien et l'accueil de productions circassiennes 
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 Limi tes :  
• le budget restreint (et en diminution) du festival bloque aujourd'hui tout développement des implications 

circassiennes de RenaissanceS. 
• les surcoûts occasionnés par les accueils de chapiteaux ne sont absorbables par RenaissanceS 

qu'en diminuant l'offre artistique globale du festival ; de ce fait, les formes sous chapiteaux n'y sont que 
peu programmées. 

• en l'absence d'aides spécifiques, les résidences circassiennes sont limitées en temps et en budget. 
• les équipes techniques du festival ne sont pas assez  formées au montage des agrès circassiens pas 

plus qu'à l'accueil des chapiteaux. 
• le festival n'est pas en rapport avec le CNAC pourtant tout proche géographiquement 
 

 FESTIVAL DES COULEURS DU CIRQUE (Vaucouleurs, c irque tradi t ionnel )   

 
Présentat ion : porté conjointement par l'office du tourisme et une association, ce festival organisé en 
milieu rural, tout au sud-est de la Meuse, en est à sa 13ème édition. Des liens amicaux unissant les 
porteurs locaux à des membres des familles Gruss et Bouglione sont à l'origine du festival, la 
programmation de productions de ces familles composent depuis l'essentiel de la démarche (cette 
année, le "Cirque franco-italien" présenté par Sergio Bouglione). 
 
Fonct ionnement : la compagnie (l'entreprise) de cirque invitée dresse son chapiteau à Vaucouleurs et 
donne une série de représentations (6 en 2013, du jeudi au dimanche), tel est le contenu du festival. Une 
exposition, une parade, une messe complètent le programme "grand public" et font de ce festival un réel 
événement pour la région de Vaucouleurs. L'équipe du festival apporte une attention particulière à 
l'établissement de liens entre les pensionnaires des maisons de retraites et sa démarche. 
 
o Une fraction importante du festival est consacrée à l'accueil de scolaires sur trois journées complètes 

avec initiation au cirque le matin et spectacle l'après-midi. La partie initiation est, cette année, placée 
sous la responsabilité partagée du Persé Circus (école de cirque de loisirs de Verdun) et de Ose 
Clown (prestataire nancéen), tous deux formateurs diplômés BIAC. Le spectacle proposé est celui du 
festival ("Cirque franco-italien"). En guise d'ouverture du festival, des élèves de 6ème du collège initiés 
aux techniques du cirque par leurs professeurs d'EPS proposent leur spectacle de fin d'année. 

o L'association porteuse du festival fait partie du "Club du Cirque", regroupement national autour du 
cirque traditionnel, tout en étant ouverte, dans la discussion, aux enjeux et problématiques du cirque 
actuel (cf "Rouages"). Le budget du festival se situe habituellement autour de 60 000€. 

 

    CIRQUE ROUAGES (Bar- le-Duc, compagnie circassienne)  

o Compagnie à "direction collégiale", le cirque "Rouages" regroupe 9 artistes de cirque, "théâtre gestuel" 
(école Lecoq) et musiciens, 3 techniciens et une administratrice. 

o Cet important collectif s'est lui-même associé à deux autres jeunes compagnies, "Presque siamoises" 
(duo féminin d'acrobates formées à Lomme et installées au Mans) et "La fanzine" (Tours) au sein d'un 
regroupement dénommé "Atomic paradise" qui se réunit pour des aventures et des recherches 
communes, mutualise ses équipements, etc. 

o Quoique n'étant que marginalement présent sur le circuit circassien national, Rouages propose 
actuellement 3 spectacles ("Un taf", "Le cabaret" et "Citrouilles") plus une série de petites formes qui lui 
permettent d'assurer une centaine de représentations par saison. Plusieurs des membres de l'équipe 
poursuivent leur formation circassienne à Lomme (Lille) ou au Lido (Toulouse). La compagnie a 
récemment été accueillie en résidence à l'ACB. Elle est propriétaire d'un chapiteau. 

o Son budget annuel est de 200 000€, le Conseil Général de la Meuse apporte l0% de ses 
ressources. 

o Installé durant plusieurs années sur le site de l'IME de Bar-le-Duc, le cirque Rouages est aujourd'hui 
sans lieu d'implantation. Retrouver un "campement" comprenant espaces bureau, de stockage et 
d'entraînement + espace chapiteau constitue une urgence pour la compagnie. 
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 PERSÉ CIRCUS (Verdun/ Thierv i l le ,  école de lo is irs )  

o Le Persé Circus résulte de la transformation en école de cirque d'une très ancienne société de 
gymnastique (et de "préparation militaire"), la "Persévérance", fondée dans les années 1890. La 
mutation a eu lieu dans les années 60 dans l'esprit de rendre la pratique d'exercices physiques plus 
attrayante aux yeux du public jeune qui avait alors de plus en plus tendance à bouder la 
Persévérance ; elle s'est imprégnée de l'imagerie circassienne en vogue durant cette décennie (La 
piste aux étoiles, Pinder, Jean Richard, etc. ), esthétiques qui prévalent encore très largement dans les 
pratiques du Persé Circus.  

o Le Persé est une entité associative et familiale à la fois : son animateur, fils d'un des principaux acteurs 
de la mutation des années 60, est lui-même père d'un jeune circassien qui l'assiste et lui succédera 
probablement. Des liens familiaux existent par ailleurs entre Pinder et le Persé, ce qui ancre encore 
davantage le Persé dans sa revendication d'une approche "traditionnelle" du cirque et rend très 
occasionnels les partenariats du Persé avec Transversales, promoteur du nouveau cirque.  

o Les animateurs du Persé sont titulaires du Biac. Ils accueillent une centaine de pratiquants 
(principalement des enfants) dans leurs installations de Thierville/Meuse : un chapiteau + un hangar 
militaire reconverti, vaste mais de faible hauteur. Ils sont de réels professionnels du cirque, des 
interventions en milieu scolaire et des prestations sur le circuit des comités d'entreprise (spectacles de 
magie) complètent leur activité. Depuis quelques années, ils font face à la concurrence d'un opérateur, 
ex-élève et ex-moniteur au Persé Circus, titulaire du Biac, installé à Thierville sur des bases 
professionnelle et esthétiques identiques aux leurs. 

 

 ACB (Bar le Duc, scène nat ionale) 

o À l'instar de nombreuses autres scènes nationales, le cirque de création est régulièrement présent 
dans les programmes de l'ACB (généralement, accueil d'un spectacle circassien par saison).  

o L'ACB et RennaissanceS ont une convention de partenariat ce qui fait de la scène nationale une 
actrice occasionnelle (mais indirecte) de la production circassienne. 

o Récemment, l'ACB a mis un des espaces dont elle dispose à la disposition de ROUAGES dans le 
cadre, il est vrai, de la création d'une forme relevant davantage du "théâtre gestuel" que du cirque. 

 

 EPL AGRO (Verdun/Bel leray) 

o Un EPL AGRO entièrement consacré au cheval et aux formations professionnelles qui y sont liées vient 
d'être créé à proximité de Verdun. Ses installations très vastes, techniquement performantes, offrent 
des potentialités multiples. La direction de l'établissement s'intéresse au cirque équestre, discipline 
artistique en plein renouvellement, sans formuler pour l'heure de projet réel. 
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DÉVELOPPEMENTS NÉCESSAIRES 
 
1. CRÉER, DANS UNE RÉGION RURALE NON ÉQUIPÉE, UN OUTIL CULTUREL ET DE 
RÉSIDENCES RÉPONDANT AUX EXIGENCES TECHNIQUES DU CIRQUE 
 
Cette création répondrait à deux déficits évoqués plus haut : 
• il n'existe pas de lieu répondant réellement aux exigences techniques du cirque sur le territoire 

départemental. 
o La plupart des spécialités circassiennes (trapèze, tissu, corde, cadre, trampoline, fil, jonglerie, 

acrobatie, ...) sont très exigeantes en matière d'espace et de volume : en dessous d'une surface de 
10m x 10m et d'une hauteur sous gril de 8m, il est difficile de faire du cirque. A cette nécessité du 
volume s'ajoute la question des accroches nécessaires à l'arrimage de tous les agrès circassiens ; 
ces points d'accroches doivent répondre à des contraintes très fortes (jusqu'à 2 tonnes en un seul 
point) et exister dans toutes les directions (sol, mur plafond) , la quasi-totalité des agrès s'arrimant 
par des systèmes en triangulation ; il va de soi que la fiabilité des accroches est fondamentale pour 
la sécurité des artistes. 

o En Meuse, à l'heure actuelle, seuls les plateaux des théâtres de Bar le Duc et de Verdun peuvent 
être susceptibles de répondre à ces nécessités circassiennes, du moins pour partie et après des 
aménagements provisoires. Mais ces deux lieux, qui sont prioritairement des outils de diffusion 
généraliste, ne s'avèrent disponibles au cirque que très partiellement, y compris dans le cas du 
théâtre de Verdun, outil de Transversales, scène conventionnée pour les arts du cirque.  

o Ce déficit est évident alors que, on l'a vu plus haut, il existe dans le département un vrai appétit pour 
le cirque. 

• aujourd'hui, très rares sont les régions rurales meusiennes à bénéficier d'un équipement culturel. 
o Les actions de diffusion culturelle qui s'y pratiquent sont rendues possibles par les aménagements 

provisoires importants de bâtiments existants (création d'une cage de scène, ponts lumières, 
installation de gradins, etc.. dans les salles des fêtes, de sport ou les anciennes granges). Cette 
pratique, quoiqu'astreignante et générant un coût humain et financier, donne généralement 
satisfaction. 

o Mais dans plusieurs régions meusiennes le bâti chauffable à même d'être aménagé en lieu de 
diffusion n'existe pas. De ce fait, la vie culturelle ne peut y être que saisonnière (entre mai et octobre), 
donc très réduite. 

o Ce constat vaut en particulier pour les territoires centre et nord-ouest de la Meuse (vallée de l'Aire et 
Argonne). Il est d'autant plus regrettable qu'existent dans ces régions des initiatives culturelles 
associatives très inventives et constantes dans leurs efforts pour la vie culturelle de leurs territoires 
(Au fil de l'Aire à Pierrefitte, Anes Art’gonne à Evres, etc....). 

 
Cet outil, salle de spectacle d'une jauge adaptée à son territoire (au maximum 150 places), doté d'une 

cage de scène correspondant aux exigences techniques du cirque rappelées plus haut (10m x 10m au 
sol et 8 m sous gril au minimum), constituerait à la fois un équipement culturel important pour une région 
rurale non équipée et une véritable possibilité de développement de la vie circassienne en Meuse et en 
Lorraine. Il pourrait être complété par une petite cellule d'hébergement (5 à 6 personnes). Si son 
implantation était décidée dans une des deux régions précitées (vallée de l'Aire ou Argonne), l'outil 
bénéficierait d'une grande proximité de la gare Meuse T.G.V. et de l'autoroute A4, garantie d'un accès 
extrêmement aisé pour les équipes. Dans cette hypothèse, l'outil serait créé à environ 3/4 d'heure de 
Chalons-en-Champagne, siège du CNAC, ce qui renforcera les potentialités de partenariats entre cette 
école supérieure et la Meuse. 

On peut imaginer sa gestion conjointement assumée par CIEL, les associations et les collectivités 
territoriales concernées, les acteurs départementaux du cirque, sur un cahier des charges précis. Les 
projets culturels partenariaux conduits dans ces régions depuis plus de quinze ans (par les acteurs 
locaux et Transversales dans le cadre de son réseau) constituent autant d'expériences dont les acquis 
permettent de penser que cette hypothèse de gestion collaborative n'est pas utopique mais garante d'une 
réalité d'ancrage et d'efficacité. 

L'idée de cet outil a été évoquée avec les acteurs des deux territoires (élus et associations) et a été 
ressentie très positivement. 
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2. DONNER AUX ACTEURS CULTURELS DÉPARTEMENTAUX LA POSSIBIL ITÉ DE S' IMPLIQUER 
PLEINEMENT POUR LES ARTS DU CIRQUE PAR LEUR PARTICIPATION AU RÉSEAU CIEL (PNAC 
LORRAIN) 
 

Le cirque en Meuse est défendu avec vigueur. Il est devenu un élément essentiel de la démarche de 
Transversales (tant à Verdun qu’en décentralisation), il occupe  une place de choix dans les propositions 
du festival RenaisanceS, il figure dans les programmes  de l’ACB de plus en plus 
régulièrement et conséquemment. La création d’un outil régional (Pôle National du Cirque fonctionnant en 
réseau) permettra d’accentuer encore la présence du cirque dans le département, notamment en 
facilitant la circulation des chapiteaux à travers l’ensemble du territoire (Bar le Duc et Verdun + les régions 
rurales), en donnant aux structures la possibilité d’aller plus loin dans leurs implilcations pour la création 
circassienne et les équipes (résidences, coproductions, ...) 
 
 
3 . CRÉER UN CAMPEMENT CIRCASSIEN POUR LE CIRQUE ROUAGES 
 

Jeune compagnie aux expressions multiples (cirque, théâtre gestuel, musiques, ... - lire plus haut), ce 
collectif est actuellement sans lieu d'implantation. Cette situation est d'autant plus dommageable pour 
Rouages que cette compagnie propriétaire de chapiteaux, d'agrès, de matériels techniques, etc.., a 
impérativement besoin de lieux de stockage, et que son fonctionnement artistique basé sur le collectif 
nécessite la mise à disposition de lieux opérationnels sur des temps longs. Situé pour l'instant trop en 
marge du circuit circassien national pour avoir la possibilité d'y trouver les moyens nécessaires à 
l'accompagnement de ses créations (accueils en résidences, apports en coproduction, statut de 
compagnie associée, etc.), Rouages est tenue de solutionner ses problématiques de travail et de 
production avec ses seuls moyens. Une absence de lieu d'implantation peut très vite avoir pour cette 
compagnie des conséquences très négatives. 

Un campement circassien est un site sur lequel la compagnie peut dresser ses chapiteaux, installer 
des bureaux, aménager des lieux d'entrainement, de stockage, des ateliers, etc.. Un campement 
circassien est aussi un lieu de vie qui permettra à Rouages d'avancer dans sa structuration et de gagner 
en professionnalisme tout en préservant son indépendance. La compagnie installée est responsable de 
son campement, il est courant qu'elle en soit propriétaire ce qui n'est pas dans les possibilités actuelles de 
Rouages. 

Lors de la table ronde circassienne organisée en Meuse est apparue l'opportunité suivante : les 
responsables du festival de Vaucouleurs se sont spontanément montrés intéressés par l'accueil de 
Rouages sur leur site, ou par l'accompagnement de l'installation  de Rouages dans la région de 
Vaucouleurs sur un site à déterminer. Cette solution aurait l'avantage : 
• de solutionner le problème de campement de Rouages, 
• de permettre à un festival de cirque "traditionnel" de vivre une ouverture sur le cirque d'aujourd'hui, 

puisqu'une collaboration artistique entre les deux entités semble envisageable,  
• d'étoffer le potentiel d'intervention pédagogique du festival, avec l'aide de Rouages,  
• de donner à Rouages l'occasion d'élargir ses responsabilités, 
• de créer par le cirque un pôle d'activité culturelle sur le sud-est meusien pouvant envisager à terme 

de vivre des partenariats avec le "Pays de Colombey-les-Belles" (Meurthe-et-Moselle) dont le canton 
de Vaucouleurs est voisin. 

Le devenir de cette rencontre entre Rouages et le festival de Vaucouleurs leur appartient. Il aura 
davantage de chance de se concrétiser de façon intéressante s'il bénéficie d'un accompagnement 
approprié. 



 

31 

  

MOSELLE 
 
 
 

 
QUELQUES DONNÉES DÉPARTEMENTALES  
 
- La Moselle est le plus vaste des départements lorrains (6216 km2). De forme 
rectangulaire (environ 135km est-ouest x 75km nord-sud), il est 
géographiquement structuré par 2 vallées : la Moselle, tout-à-fait à l'ouest, la 
Sarre, tout-à-fait à l’est ; entre les deux : le plateau lorrain agricole et à l'est de 
la Sarre : les Vosges du nord.  
- La Moselle est le plus peuplé et le plus dense des départements lorrains 
(1045 066 hbts pour 168 hbts / km2 ; Lorraine :100 hbts / km2). 45% des 
lorrains (presqu'un sur deux) sont mosellans. L'aire urbaine de Metz regroupe 
390 000 hbts, celle de Thionville de 160 000 hbts, ce qui fait que 550 000 
mosellans (53%) habitent cette part nord de la vallée de la Moselle et les 
vallées adjacentes. Tout à l'est, sur l'ancien bassin houiller (Forbach, St Avold,...) 
et la vallée de la Sarre (Sarrebourg, Sarreguemines) vivent 200 000 hbts 
(19% des Mosellans). 
- La Moselle est un un département frontalier : la région de Thionville jouxte le 
Luxembourg dont on sait la vitalité économique, celles de Forbach et 
Sarreguemines sont voisines de la Sarre, Land allemand très densément 
peuplé (394 hbts / km2) avec lequel existe une quasi-continuité urbaine. Les 
relations transfrontalières font partie des données importantes de la vie du 
département (en particulier sur les champs de l'économie et de l'emploi). 
- Metz, capitale régionale et ville commerçante, a un passé militaire de 
première importance. Avec la création de l'Université Paul Verlaine en 1970, la 
ville affirme sa volonté d'être aussi une ville étudiante : elle en accueille 
aujourd'hui près de 16 000 (43 000 à Nancy) et est le siège de 7 écoles 
supérieures. Au cours des dernières décennies, la ville s'est dotée de 2 
réalisations spectaculaires modifiant son image et sa vie culturelle : l'Arsenal 
(ensemble historique réagencé en auditorium par Ricardo Bofill en 1989) et le 
centre Pompidou-Metz (centre d'art contemporain réalisé en 2011 par le 
japonais Sihigeru Ban et Jean Gastines).  
- longtemps fortement marquée par l'essor puis le déclin de mono-insdustries 
(sidérurgie à l'ouest + houillères à l'est), l'économie mosellane est désormais 
dominée par le commerce et les services (80% des emplois) ; elle a renoué 
avec un dynamisme réel depuis quelques années (plus fort taux d'emploi de 
Lorraine, 47% des emplois lorrains). L'emploi transfrontalier, au Luxembourg 
et en Sarre, participe à cette évolution positive. 
- à côté des régions denses où l'essentiel de l'emploi est concentré (68% entre 
Metz et Thionville, 24% entre Forbach et Sarreguemines), il existe une vaste 
Moselle rurale : régions de Boulay, Château-Salins, Sarrebourg, Bitche, ... 
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VIE CULTURELLE 
 
L'essentiel de l'activité "Arts vivants" du département se concentrent sur deux pôles : vallée de la Moselle et 
Est-Mosellan. 
 
 
 VALLÉE DE LA MOSELLE  
 
 METZ 
- ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE (METZ) : créée en 1976, cette formation philharmonique est, 
sans aucun doute, un des repères de la vie culturelle mosellane et un des plus importants employeurs 
artistiques du département : 86 emplois (dont 72 musiciens permanents). Son activité principalement 
régionale est repartie entre une saison de concerts à l'Arsenal (26 dates) et sa participation à des 
productions lyriques (30 dates). 10 concerts hors agglomération messine complètent l'activité de 
l'Orchestre.  
 
-  ARSENAL (METZ) : établissement de prestige principalement consacré à la musique, cette scène 
propose des programmes thématiques composés de formations et d'artistes pouvant, souvent, être 
considérés comme de réelles références dans leurs domaines ; ces programmes sont : symphonique (4 
concerts), baroque (10 concerts), lyrique (5), musique de chambre (12), musique ancienne (3), musique 
nouvelle (9), jazz (6), musique du monde (6), musique actuelle (4), concerts familiaux (5), cinéconcerts (2). 
Une saison de danse (principalement contemporaine ; 19 dates) et les propositions de l'Orchestre National 
complètent ce programme. 81 propositions pour 88 dates en 13/14 (hors concerts de l'Orchestre 
National de Lorraine). 
 
-  OPERA-THEATRE (METZ) : géré directement par Metz-Métropole, cet établissement mène 
conjointement un travail de production (lyrique + danse) et de diffusion (lyrique + danse + théâtre et 
divertissements). Son activité nécessite l'emploi de 100 personnes (dont 41 artistes permanents) et se 
concrétise à Metz par la présentation de 8 opéras (24 dates), 3 ballets (11 dates), 7 spectacles théâtraux 
(21 dates) réunissant des propositions lorraines (cies Java-Vérité, Roland Furieux, La manufacture) et des 
productions privées dans un programme éclectique. 
 
-  LES TRIN ITAIRES (METZ) : installés dans les caves d'un ancien couvent du vieux Metz, les Trinitaires ont 
été, durant presque deux décennies, un lieu emblématique du jazz et de la chanson française. Ils abritent 
aujourd'hui un centre de musique actuelle préfigurant la future SMAC messine (La BAM - la boite à 
musique) proposant chaque saison 45 concerts. Les trinitaires et l'Arsenal sont gérés par l'EPCC "Metz en 
Scènes".  
 
-  ESPACE BERNARD MARIE KOLTÈS, SCÈNE CONVENTIONNÉE « THÉÂTRE-ÉCRITURES 
CONTEMPORAINES » (METZ) : situé sur le campus de l'île du Saulcy, l'espace BMK est un théâtre 
universitaire très investi sur la création théâtrale contemporaine. Il apporte prioritairement son soutien aux 
équipes régionales : deux compagnies lorraines ("Les 4 coins" et "Astrov") travaillent au Saulcy de façon 
permanente, 7 autres ont pu y présenter leurs productions en 2012/2013. Des actions en direction des 
étudiants (théâtre universitaire, ateliers de pratique artistique, stages, ...) sont également au coeur du projet 
de ce théâtre qui héberge aussi la fraction pratique de l'enseignement arts du spectacle de l'université. Au 
cours de la dernière saison, BMK a proposé 12 spectacles plus une série d'organisations différentes : 
lectures, veillées, performances, théâtre universitaire, ... en tout 42 dates. 
 
-  FESTIVAL PASSAGES (METZ) : "Passages" (festival des cultures de l'est) a été inventé au CDN de 
Nancy en 1996. Manifestation biennale installée à Metz depuis 2011, elle a programmé cette année 14 
concerts (dont 9 gratuits), 10 spectacles de théâtre ou de marionnettes, 1 spectacle de cirque. Sur 2 
semaines, Passages a proposé 68 représentations et concerts au public messin à la rencontre d'artistes 
venus d'Inde, Russie, Norvège, Suisse, Slovénie, Israël, Italie, Japon, ... Des actions partenariales avec 
"Musique Action" (Vandoeuvre), le Grand Théâtre de Luxembourg, l'Opéra-théâtre, l'Arsenal et le Centre 
Pompidou de Metz, ont lieu durant l'édition 2013 du festival. 
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- CENTRE POMPIDOU (METZ) : en 2011, l'ouverture de cet outil au service de l'art contemporain a été 
un événement fortement médiatisé permettant à une ville (et à une région) d'affirmer une volonté de culture. 
Dès 2012, cette construction spectaculaire est devenue le troisième site touristique du département 
(476000 visiteurs), élément incontournable et impressionnant du paysage culturel lorrain. Au delà de ses 
résultats et en marge de son activité principale d'expositions temporaires, le centre propose aux publics 
un programme art vivant principalement axé sur la danse ( 8 spectacles pour 11 dates) et la 
performance (14 dates) ; la musique (5), le théâtre (4) et le cirque (2) sont également présents -à un degré 
moindre. 36 organisations art vivant ont été repérées dans les programmes 2012/2013 du centre.  
 
-  CIRK 'EOLE (MONTIGNY-LES-METZ) : portée par "Loisirs et Culture", association d'éducation populaire, 
Cirk'Eole est une école de cirque qui s'est mise en relation avec la création circassienne professionnelle, 
dès 1998 avec l'organisation de son festival biennal "Les nuits d'Eole", puis par la mise en place des 
"Soir(s) de cirque" (programmations régulières hors festival) à partir de 2011. En 2012 Cirk'Eole, seule 
structure de l'agglomération programmant du cirque de façon régulière, a proposé 16 productions 
circassiennes (18 représentations) au public de la région messine. Cirk'Eole est membre fondateur de 
CIEL. 
 
-  HOP-HOP-HOP (METZ) : festival de rue, cette démarche est portée par une compagnie mosellane 
(Deracinemoa) en association avec le Pôle Culturel de la la Ville de Metz. En trois jours (du 12 au 14 juillet 
en 2013), Hop-Hop-Hop a proposé aux publics de croiser le travail de 20 compagnies (21 spectacles 
pour 60 représentations) principalement dans le cadre historique et convivial du petit quartier de la place 
Saint Louis. 1 proposition circassienne (jonglage) a été repérée dans la programmation 2013. 
 
 
 THIONVILLE 
 
- NEST- CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL (THIONVILLE) : le Nest est historiquement l'héritier du Théâtre 
Populaire de Lorraine créé à Metz dans les années 60. Le trajet complexe de cette troupe emblématique 
l'a conduite à quitter Metz pour Thionville au début des années 80 où elle est devenue CDR (centre 
dramatique régional), puis CDN sous l'appellation CDTL (centre dramatique de Thionville-Lorraine) dans les 
années 2000, puis NEST (théâtre du Nord-est). A Thionville, le Nest programme dans son "théâtre en bois" 
comme au "grand théâtre" , vaste espace qu'il partage avec une programmation municipale. Le Nest 
propose 9 spectacles au cours de la saison prochaine (31 représentations) parmi lesquelles deux 
créations de son directeur. La structure organise chaque année en septembre un festival pluridisciplinaire 
de formes courtes sur son site et en délocalisation (BMK- Metz, Cattenom, château de Roederen) ; il est 
actif dans plusieurs projets régionaux et partenariaux : "textes sans frontières", "les plateaux lorrains", 
"théâtre buissonnier" (jeune public), "jazz potes". Au total, 45 dates. 
 
-  ADAGIO (THIONVILLE) : l'Adagio est un auditorium municipal de 150 places présentant des formations 
musicales de petits formats. Son programme de 25 concerts est principalement classique et jazz, avec 
des incursions vers les musiques du monde et la chanson française. 
 
-  NOUVELLES PISTES (THIONVILLE) : ce festival pluridisciplinaire (rue, théâtre, musiques, cirque...) est un 
temps fort d'animations organisé par la municipalité dans des espaces publics de la ville : 19 
représentations + 20 séances scolaires. 
 
-  LE GUEULARD - SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES (NILVANGE) : après 30 années de travail associatif, 
le Gueulard, "café-repaire" des musiques amplifiées de la vallée de la Fensch, est devenu une SMAC (en 
préfiguration) sous l'appellation "Gueulard +". La structure s'installera au printemps prochain dans un 
bâtiment neuf et adapté (salle de 400 places, studios d'enregistrements, centre de ressource, ...). Dans 
l'attente, elle aura programmé 25 manifestations (principalement des concerts, mais aussi de la danse et 
des arts visuels) à Nilvange, Hayange, Uckange, Sérémange-Erzange, Florange, Ranguevaux, Longlaville, ..., 
accueillant près de 50 formations ou artistes. 
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- PARC DU HAUT FOURNEAU U4 (UCKANGE) : installé dans un site patrimonial, le Parc du Haut Fourneau 
U4 programme pour l'instant, en plein air ou dans une halle industrielle désaffectée, des propositions 
artistiques tournées vers les arts de rue, les arts du cirque et les arts visuels, de début mai à début octobre. 
L’U4 souhaite favoriser l’accueil de compagnies pour des créations in situ,  des cartes blanches, des 
rencontres avec les publics. L’intérêt pour le cirque de ce lieu généraliste et neuf se concrétise notamment 
dans le cadre de "Clown in progress"  (cf la Kulturfabrik d'Esch-sur-Alzette). L'U4 est membre de CIEL 
depuis le printemps 2013. 
 
- ESPACE MOLIÈRE (TALANGE) : équipement original installé à l'intérieur du collège Le Breuil, l'espace 
Molière est un outil lié aux actions culturelles internes à l'établissement tout autant qu'une démarche de 
diffusion théâtrale ouverte sur la cité. L'association a proposé 15 spectacles en 12 /13 (17 
représentations) programmées dans l'Espace ou au théâtre Jacques Brel de Talange. 
 
- MÔMTHEATRE (ROMBAS) est une démarche municipale de programmation jeune public confié à 
Nicolas Turon (Metteur en scène en résidence de la Compagnie des Ô). 11 spectacles pour 27 
représentations en 12/13. 
 
 
   EST-MOSELLAN 
 
- LE CARREAU, SCÈNE NATIONALE DE FORBACH : lointaine héritière de l'ACBHL (action culturelle du bassin 
houiller lorrain), la scène nationale est en lien avec 24 communes de son territoire dont Forbach où elle 
est implantée. Un autre aspect singulier de la démarche du Carreau est son travail transfrontalier, en 
relation avec des institutions de Sarrebruck et de sa région ce qui lui vaut un soutien du Land de Sarre ; 
toute sa communication est bilingue. Le Carreau compte deux "artistes associés" : une compagnie 
théâtrale et une compagnie chorégraphique. Le très vaste plateau dont elle dispose lui donne la possibilité 
d'accueillir des formes lourdes (voire très lourdes) ce qui ne l'empêche pas de mener un travail 
décentralisé, notamment dans le cadre de I'Eurodistrict SaarMoselle. On note la prédominance du théâtre 
et de la danse contemporaine dans une programmation réellement généraliste (rue, marionnettes, cirque, 
opéra, ...) . Le Carreau a proposé 25 spectacles (41 représentations) en 12 /13. 
 
 
    MOSELLE RURALE 
 
- HALLE-VERRIÈRE (MEISENTHAL) : vaste bâtiment industriel installé dans un village de Moselle-est, la 
halle-verrière abrite des activités culturelles depuis plusieurs décennies. Elle est gérée par le Cadhame 
(Collectif Artistique De la Halle de Meisenthal), structure regroupant un association de promotion des 
musiques actuelles (Eureka), un artiste (sculpteur) travaillant à un projet arts plastiques sur le site (2 expos 
par an) et une compagnie de marionnettes qui supervise la part théâtrale du projet et des actions 
pédagogiques. Concernant les arts vivants, les propositions du Cadhame sont principalement regroupées 
en 3 festivals : "Demandez-nous la  
lune!» festival de rue organisé à Meisenthal (8 spectacles sur 2 jours), "II été une fois" actions délocalisées 
de théâtre forain (5 spectacles en 5 jours dans 5 localités), "Rock à l'usine" (4 concerts). En musique 
comme en arts plastiques, les programmes du Cadhame entremêlent les propositions émergentes et les 
"valeurs sures" : Zebda, Mickey 3D, etc. pour la musique, Buren, Jan Fabre, etc. pour les arts plastiques. 
Le site est également un lieu de résidence et un partenaire pour d'autres opérateurs culturels investis sur 
son territoire : Moselle Art vivant, Scènes et Territoires, ...  
 
-  COUVENT DE ST ULRICH (SARREBOURG) : ce site historique est depuis de nombreuses années le 
siège d'une démarche consacrée à la musique classique. Cette structure qui gère le label K617, outil de 
production phonographique majoritairement consacré à la musique baroque européenne et du nouveau 
monde, propose depuis 26 ans son festival : 16 concerts en 2013, tous de bonne tenue et certains de 
prestige (du récital aux formations symphoniques), organisés dans divers lieux de la ville. 
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- MOSELLE ART VIVANT / CONSEIL GÉNÉRAL DE MOSELLE (EST MOSELLAN + SAULNOIS): totalement 
intégré aux services du Conseil Général de Moselle, Moselle Art Vivant (MAV) est le plus gros opérateur 
culturel de la Moselle rurale. 2 festivals constituent la part majeure de son travail : "Mon mouton est un 
Lion" action jeune public pluridisciplinaire, 22 propositions pour 44 représentations - théâtre (+ 
rue,conte,div.=31), musiques (2) et cirque (11 ) ; "Sarre à contes" action estivale pluridisciplinaire, 23 
représentations - théâtre (9), musiques (8), rue (2), danse (2), cirque (2). Il est à noter que l'implication 
territoriale de MAV est géographiquement très large : en 2013, 26 communes du Saulnois, bassin 
houiller, pays de Bitche et de la vallée de la Sarre sont partenaires des projets cités, tout comme Saverne 
(67), importante étape de "Mon mouton est un lion" (9 représentations). Le Conseil Général 57 est 
également opérateur culturel direct dans le cadre d'animation de sites patrimoniaux (comme le château 
de Manderen) ou de projets particuliers (ex. : action Théodore Gouvy). 
 
-  SCÈNES ET TERRITOIRES EN LORRAINE : cette scène conventionnée multisite est présente en 
Moselle comme dans les autres départements lorrains. En 2012, elle a travaillé dans 6 communes 
mosellanes : Vemy, Boulay, Dieuze, Delme, Fixem et Meisenthal où elle a organisé son festival 
Convergences en novembre. Avec cet apport exceptionnel (Convergences, festival de l'association, est 
chaque année mis en oeuvre dans un contexte géographique différent), la structure a proposé 33 
représentations aux publics mosellans ce qui fait de la Moselle le département lorrain où elle est le plus 
intervenu (38,4% des représentations, majoritairement contes et rue, minoritairement circassiennes - 5 
rep.). 
 
 
   OFFRES "MUNICIPALES" 
 
Plusieurs collectivités territoriales mosellanes sont directement organisatrices de spectacles. Leurs 
programmations peuvent disposer de moyens financiers, techniques et en personnels importants, ce qui 
est le cas à Thionville, Florange (La Passerelle), St Avold, Sarreguemines, etc. Quoique certaines d'entre 
elles soient préparées avec sérieux, ces offres, qui n'ont parfois que peu de rapports avec la création et 
les arts vivants, ne sont pas comptabilisées ici. 
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CONCLUSION 
 

De prime abord, la vie culturelle mosellane apparaît très conséquente avec des équipements 
emblématiques et prestigieux (Pompidou, Arsenal, ...), des manifestations remarquées (comme Passages), 
des opérateurs agissant sur l'ensemble du territoire départemental et, chaque année, plus de 700 
propositions culturelles faites aux habitants (hors spectacles de variétés, animations diverses, pratiques 
amateur, etc.). Le total annuel des propositions culturelles mosellanes (713) est toutefois inférieur à ce que 
l'on constate dans le département voisin (863 propositions en Meurthe-et-Moselle) ; en d'autre termes, on 
dénombre 1 représentation par an pour 1465 habitants en Moselle, 1 pour 840 hbts en Meuthe-et-
Moselle (1 pour 760 hbts en Meuse). 

La répartition des propositions et acteurs culturels sur le territoire mosellan semble également 
problématique. Les zones urbaines de Metz et Thionville sont à, elles deux, cadre de 542 organisations (1 
représentation par an pour 1014 hbts) ce qui, sur ce plan, rapproche les régions considérées de ce 
qu'on constate globalement en Meurthe-et-Moselle. Mais le reste du territoire mosellan, à savoir les 2/3 
du département et 47% des habitants, n'est cadre que de 171 représentations (24% du total 
départemental, 1 représentation par an pour 2872 hbts). On constate une évidente disparité, résultant à la 
fois d'un effet "métropole" (la région Metz-Thionville plus dense et dynamique ayant naturellement 
tendance à mobiliser sur elle initiatives et investissements) et d'une absence de maillage culturel réel du 
reste du département : malgré la qualité de son travail, la scène nationale de Forbach semble 
relativement isolée dans une région non-encore véritablement structurée culturellement ; une impression 
que les 7 festivals existants dans ces territoires durant les beaux jours ne parviennent pas à contrecarrer. 
Le développement culturel est d'abord affaire de quotidienneté, une notion que certains des responsables 
de la Moselle rurale et de l'est-mosellan n'ont peut-être pas encore totalement faite leur. 

L'histoire culturelle mosellane apparaît souvent très complexe : ainsi le trajet du TPL implanté à Metz 
puis à Villerupt, puis revenant à Metz avant de s'installer à Thionville où il devient CDN 40 ans après sa 
création (les histoires de structures identiques ont été beaucoup plus simples dans les régions voisines, 
avec labellisations dès les années 70, dotations de budgets, créations d'équipements, etc. , ex. : TNS en 
Alsace, Théâtre de Bourgogne, Comédie de Reims, ...) ; ainsi l'héritage compliqué de l'ACBHL, outil de tout 
un bassin, qui travaillait au quotidien à St Avold et à Freyming, possibilité qui n'est plus offerte au Carreau ; 
ainsi le festival de musique contemporaine de Metz, démarche pilote dans son domaine tout au long des 
années 70, repérée sur le plan européen, dont on a presque perdu jusqu'à la mémoire... il ne s'agit pas 
ici de refaire l'histoire encore moins d'être nostalgique, simplement de rappeler que ce département a été 
creuset d'initiatives remarquables voire majeures dont les dynamiques auraient pu participer davantage à 
ce qu'il se structure culturellement. 

Le fait que la Moselle ne compte que 5 outils conventionnés avec l'Etat (6 si on adjoint Le gueulard+ 
qui le sera très prochainement) alors qu'on en rencontre 9 en Meurthe-et-Moselle résulte peut-être de 
cette histoire complexe. 
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VIE CIRCASSIENNE 
 
 
   CIRK 'EOLE (Mont igny- les-Metz)  
 
Présentat ion : cette démarche portée par une association d'éducation populaire, Loisirs et Culture, s'est 
d'abord concrétisée par la création d'une école de cirque de loisir (Cirk'E(c)ole) en 1989, puis par sa 
professionnalisation (embauche d'enseignants diplômés), et la création du festival biennal "Les nuits d'Eole" 
en 1998. L'école a poursuivi son développement par une mise en relation régulière avec des artistes lors 
de stages de spécialités (Jorn Gelker, Nikolaus, Arcadie Poupone, etc.). En 2003, Eole ouvre un lieu 
exclusivement dédié à la pratique du cirque et fait l'acquisition d'un chapiteau qu'elle installe dans un 
espace adapté ; dotée d'outils, l'association peut radicaliser son travail en direction des amateurs et du 
monde scolaire (classe cirque, ateliers de pratique) et ouvrir 2 nouveaux chantiers : cirque et handicap, 
résidences artistiques professionnelles. 10 ans plus tard, Cirk'Eole a conservé ses contours militants tout en 
se rapprochant d'institutions telle le CNAC avec lequel est entretenue une relation suivie, et en participant 
activement à la mise en place du réseau CIEL dont il est membre fondateur.  
 
D i f fus ion : quoique n'étant pas l'élément premier du travail de Cirk'Eole, l'engagement de l'association 
dans cette activité est constant depuis 1998. Porteuse d'un festival biennal, son travail est évidemment 
différent les années avec festival (18 représentations en 2012) et les années sans festival (4 présentations 
"Soir de cirque" en 2013). II est à noter que "Soir de cirque" propose des plateaux composés (plusieurs 
spectacles courts). Les programmes présentés par Eole ont très souvent des liens avec les compagnies 
qu'elle accueille (ou a accueilli) en résidence. 
 
Accompagnement de la créat ion : chaque année, Eole accueille entre 5 et 6 équipes, 
principalement sous son chapiteau, pour des durées allant de 1 à 6 semaines selon les besoins et 
disponibilités. Ces derniers temps, l'association a fait des efforts considérables pour assortir son accueil 
d'un apport financier aux équipes (à minima, prise en compte des frais de nourritures et de déplacements 
-éviter les "accueils secs"). Des contacts entre les artistes (leurs recherches, leurs techniques, leurs agrès) et 
les pratiquants amateurs de l'école sont bien sûr mis en place, tout comme des présentations de travail 
dites "sorties de résidences" ouvertes au public autant que possible. En relation avec le CNAC et ses 
étudiants, Eole accueille très souvent des premiers projets portés par des sortants ; ces premières 
résidences s' avèrent parfois être le départ d'un cheminement commun entre la compagnie et Eole (un 
accompagnement). Certaines résidences sont partagées avec d'autres structures du réseau CIEL. Eole 
envisage de se lier avec la compagnie "La conserverie" pour 2014 et les deux années suivantes 
(compagnie associée).  
 
Ecole : cette activité est au centre de la démarche circassienne du Cirk'Eole. Elle nécessite l'emploi de 4 
formateurs diplômés (BIAC) et du personnel administratif correspondant et aborde quasiment toutes les 
disciplines du cirque : acrobaties aériennes et au sol, clown, jonglerie, équilibre sur objet. Elle permet 
environ à 200 personnes (enfants, jeunes et adultes répartis par classe d'âge et par niveau) de pratiquer 
le cirque dans de bonnes condition, en salle comme sous chapiteau. Elle conduit un travail en lien avec 
les institutions scolaires (de la maternelle au collège) sous des formes appropriées : classes découvertes 
(avec internat ou non), à PAC, ateliers de pratiques, actions de sensibilisations. La démarche "cirque et 
handicap", conduite en relation avec les institutions spécialisées (ESAT, IME, IMP, APF, INJS, ...), a concerné 
23 groupes en 2012 (adultes comme enfants). L'association est membre de la FFEC (fédération française 
des écoles de cirque), elle est, en Lorraine, la seule école de cirque réellement structurée.  
 
Out i l (s ) : Eole, on l'a dit, dispose de 2 espaces complémentaires : 
• une halle, ancien entrepôt, aménagée pour répondre aux nécessités de la pratique amateur 

circassienne (zone d'accueil, vestiaires, sanitaires, installations de sécurité, 4 à 6 mètres sous plafond, 
espace de stockage, etc.) et à une partie des exigences de l'entraînement professionnel. Le volume, 
chauffé et isolé, permet l'accueil de tout type de public en toutes saisons. 
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• un espace-chapiteau inclus dans un parc regroupant diverses installations sportives de la ville 
(piscine, gymnase, dojo...). Une dalle bétonnée circulaire permet l'installation du chapiteau dont 
l'association est propriétaire. L'outil (un 2 mats circulaire sans coupole) convient parfaitement aux 
répétitions et aux entraînements des professionnels comme au travail des amateurs. En y installant un 
gradin mobile, l'espace peut accueillir du public pour des sorties de résidences ou des 
représentations de spectacles aux fiches techniques légères. Eole dispose également sur ce site d'un 
lieu de vie (bus aménagé en cuisine + réfectoire), de sanitaires et de 2 caravanes. L'ensemble 
constitue un campement mis à la disposition des équipes accueillies qui, au besoin, le complètent 
avec leurs moyens propres (caravanes personnelles). 

 
F inances :  
• résidences : Eole dépense chaque année environ 24 000�€ pour l'accueil des équipes, hors 

valorisations et apports en industries. Ces dépenses directes peuvent prendre des formes diverses : 
défraiements, remboursements de voyages, soutiens en coproduction .  

• diffusions : la structure consacre 45 000 € à ses dépenses artistiques les années de festival, 20 000€ 
(= 5 Soirs de cirque) les années sans festival. Il est à noter que le festival 2012 a nécessité des 
dépenses en location (technique, chapiteau, etc.) très importantes: 19 000 € .  

• le budget de l'école est pour sa part relativement stable, autour de 280 000 € par exercice 
 
L imi tes : 
• limites financières : 

o résidences : malgré ses efforts et son ingéniosité (la formule d'accueil en campement est une 
solution peu onéreuse), les dépenses d'Eole (24 000 € pour 20 semaines de résidences 
environ) ne correspondent qu'à une fraction des coûts occasionnés. La part manquante du 
budget (bien souvent, les salaires) est à la charge des équipes qui, dans les faits, n'ont que 
rarement les moyens de l'assumer. 

o diffusions  
− festival : avec 45000 € de budget artistique, la structure ne peut proposer qu'un festival de 

"petites formes" (3 artistes sur la piste au maximum) ce qui, en dépit de la qualité des artistes, 
limite son ambition comme son impact. 

− saison : si 20 000 € peuvent permettre la mise en place de 5 Soirs de cirque et constituer, les 
années sans festival, une bonne animation du lieu, cette enveloppe ne correspond en aucun 
cas à ce qui serait nécessaire à la mise place d'une véritable saison de cirque, ouverte sur la 
ville de Montigny et sur l'agglomération messine. De plus, on ne peut que remarquer qu'Eole 
n'a jusqu'ici jamais conduit les 2 démarches de front (festival + soirs de cirque), d'où ces 
questions : la structure aura-t-elle encore des moyens pour Soirs de cirque en 2014, année 
de festival? ou devra-t-elle renoncer au festival pour conserver Soirs de cirque?  

• limites techniques : chapiteau 
o le chapiteau d'Eole, acquis en 2003, correspondait aux contours d'un projet qui a beaucoup 

évolué en 10 ans : le programme des résidences est devenu plus dense et plus exigeant 
techniquement, la politique d'accueil de groupes scolaires sous chapiteau s'est beaucoup 
étoffée et développée (18 classes-cirque en 11/12, 650 élèves), etc.  

o cet équipement, très adapté aux entraînements et aux séances de recherche, est d'une 
conception basique (absence de coupole, de corniches, etc.) qui ne lui permet pas de 
répondre aux nécessités d'une création : impossibilité d'y installer les éclairages, les accroches 
ou les scénographies nécessaires. De ce fait, mis à part dans le cas de projets "forains" (à fiche 
technique légère), les équipes viennent à Montigny plutôt très en amont de leur aboutissement 
ce qui limite le profit (et le plaisir) qu' Eole et son public peuvent tirer de leur présence. 

o les limites techniques de l'outil valent tout autant pour les actions de diffusion que pour les 
créations : peu de spectacles peuvent y être accueillis dans le respect des fiches techniques, et 
le montant des dépenses location du dernier festival (19 000€�) auraient sans aucun doute été 
moindre avec un chapiteau plus performant. 

o une autre des contraintes de ce chapiteau est un système de chauffage d'un coût d'utilisation si 
onéreux qu'il rend son usage hivernal réellement impossible ; le chapiteau est donc démonté 
chaque automne (mi novembre) pour n'être remonté qu'au printemps (mi-avril).  

o on le voit, cet outil, qui s'est avéré fondamental dans l'histoire du projet, ne correspond plus aux 
contenus actuels d'Eole et interdit tout développement. 
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   PARC DU HAUT-FOURNEAU U4 (Uckange) 
 
Présentat ion :  
 L’U4 est un équipement culturel intercommunal (communauté d’agglomération du Val de Fensch) installé 
sur un ancien site industriel  fermé en 1991 et inscrit depuis à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques.  
Le Parc du haut-fourneau est un espace de 12 hectares comprenant 11 300m2 de bâtiments industriels 
en friche. Il a été  ouvert au public en octobre 2007, à l’occasion de l’inauguration de « tous les soleils » : 
mise en lumière pérenne du site (+ chemin de visite) réalisée par le plasticien Pierre l’Evêque dans le 
cadre d’une commande publique.  
Depuis, annuellement d’avril à octobre, il propose une saison culturelle alliant découverte du patrimoine 
industriel et sensibilisation à la création artistique.  
Dans le cadre du développement du site et en vue d’aboutir à un plan d’aménagement urbain à long 
terme, une étude globale d’aménagement a été réalisée en 2011/2012 : Evol’U4 
Ce projet est une vision innovante et originale de la reconquête de friches industrielles en mêlant les 
vocations (développement économique, projet scientifique, habitat, culture, patrimoine, tourisme et jardins). 
Le projet se décompose en 4 pôles dont le pôle culturel construit autour des arts du cirque et de la rue. 
 
D i f fus ion : le cirque est présent dans les propositions de l'U4 depuis 2010. Le programme circassien de 
l'U4 s'est depuis diversifié tout en s'inscrivant dans le cadre de temps forts réguliers liant la diffusion à la 
découverte du site.: Fêtes du 1er Mai, Clown in Progress, Bouna festival. De nombreuses compagnies 
régionales ont été programmées : Cirque Gones, Cie Underclouds, "Roue libre", la Conserverie, cie  
Brouniak et Cie Flex. Chaque année, le site accueille de 4 à 6 démarches de cirque pour à peu près 
autant de représentations publiques (6 en 2013). 
 
Accompagnement de la créat ion : malgré un contexte technique complexe (lire ci-après), l'U4 tient à 
vivre l'expérience d'accueil en résidence (1 équipe sur 1 semaine en 2012 comme en 2013). La 
constance des rapports de l'U4 avec certaines compagnies est aussi une des caractéristiques de la 
structure : Roue libre a été programmée en 2010 et 2012, Lonely Circus en 2011 et 2013, Flex (avec 
Clown in Progress) chaque année depuis 2010. Sur certains projets, l'U4 intervient en coproduction (1 en 
2012, 1 en 2013).  
 
Par tenaria ts : au fil des ans, le lien entre l'U4 et Flex s'est largement diversifié (programmation, 
coproduction, pédagogie) et a rendu logique le projet d'une convention d'artiste associé" entre la structure 
et Francis Albiero, directeur de la cie - à compter de 2014. De ce fait, le partenariat entre l’U4 et le festival 
"Clown in progress", produit par la Kulturfabrik d'Esch-sur-Alzette (Luxembourg) et dirigé artistiquement par 
F. Albiero, a toute chance de s'épaissir et de s'installer dans la durée. 
 
Out i ls : pour l'instant, programmations et résidences se font dans le cadre du site "brut" (non aménagé), 
donc dans des conditions précaires. 
 
F inances : depuis 2012, l'engagement financier de l'U4 pour le cirque se situe aux environs de 19 250€ 
(19% des dépenses artistiques globales), toutes actions circassiennes confondues (programmations, 
résidences, coproduction, pédagogie, partenariats). 
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Limi tes : 
• les moyens financiers dont dispose l'U4 pour conduire son projet artistique ne peuvent permettre que 

la programmation de formes circassiennes légères voire très légères, d'actions très ponctuelles, y 
compris dans le domaine pédagogique. Ceci est nécessairement une limite à la vie artistique du lieu, 
et peu en rapport avec son envergure impressionnante.  

• pour fascinant qu'il soit, le site de l'U4 présente des limites techniques importantes :  
o cette friche industrielle monumentale ne propose pour l'instant aucun espace adapté (ou 

adaptable) à la programmation circassienne. Les accueils ne sont actuellement possibles 
que dans l'ancien atelier mécanique, non équipé, non chauffé, sans ERP, d'une hauteur sous 
plafond de 5 à 6 mètres, des données qui rendent les organisations difficiles, onéreuses et 
nécessairement saisonnières qui interdisent toute programmation de disciplines aériennes. 

o une activité industrielle intense un siècle durant a nécessairement laissé son empreinte sur le 
sol (et le sous sol) du parc de l'U4. Cette pollution rend délicate l'utilisation du site ; un 
particularisme qui, conjugué au manque de moyens, fait apparaître l'accueil de chapiteaux à 
l'U4 comme difficilement envisageable. 

o le Parc de l'U4 est, on l'a vu, inscrit dans un plan global de réhabilitation (EvolU4) qui a identifié 
sur le site un bâtiment tout a fait adapté au versant circassien du projet : "les compresseurs", 
1 400m2 - 8m de hauteur . L'aboutissement de cette perspective n'est cependant situé que 
vers 2025, une échéance bien lointaine pour réellement servir de levier à la construction du 
projet circassien actuel. 

o dans ce contexte (limites financières et techniques), l'orientation "clown" et ("rue") du projet 
circassien de l'U4 semble tout à fait logique, puisque plausible techniquement et 
financièrement. Mais on ne peut que constater aujourd'hui que même cette manière "légère" 
de faire du cirque n'a pas réellement les moyens de se développer sur le site. 

 
 
   CIRQUE-EN-SEL/SCÈNES ET TERRITOIRES DE LORRAINE (Delme et CC du Saulnois ) 
 
Présentat ion : organisée dans le pays du sel (ou Saulnois : région de Château-Salins et vallée de la 
Seille), l'action "cirque en sel" est désormais une action régulière de Scènes et Territoires, conduite en 
partenariat avec la Codecom du Saulnois et des associations locales. 
 
D i f fus ion : 5 compagnies pour 7 représentations organisées dans plusieurs villages de la Communauté 
de Communes (Delmes, Aulnois sur Seille, Dieuze, Maurière-Lès-Vics) en salle comme en rue. Une des 
compagnies accueillies l'a été dans le cadre d'une tournée régionale concertée. Ce programme a été 
complété par une semaine de stage encadrée par Roue Libre.  
 
F inances : la structure a assumé une dépense artistique de 14000€ pour la menée à bien de son 
festival qui représente la part majeure (70%) de ses investissement arts du cirque, lesquels constituent 
13,3% de la dépense artistique annuelle globale de Scènes et Territoires (prévue à 150 000€ pour 
l'exercice). 
 
L imi tes : comme évoqué plus haut (lire p. 18 ), les capacités financières de la structure la conduisent à 
ne diffuser que des formes circassiennes légères (2 à 3 artistes au maximum), y compris dans le cadre 
de son festival. L'accueil de chapiteaux y est pour l'heure inenvisageable, tout comme la mise en oeuvre 
de résidences. Cette limite économique est également une limite artistique pénalisant cette région rurale 
pourtant sensibilisée au cirque. 
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   PROJET CIRQUE-ETUDE (Metz e t Mont igny les Metz) 
 
Contexte : la formation circassienne professionnelle est dispensée dans des écoles supérieures, en 
France (Châlons, Rosny, Toulouse) comme à l'étranger (Bruxelles, Stockholm...). Les étudiants y sont 
sélectionnés sur concours. L'expérience montre que, ces dernières années, les candidats aux sélections 
ont d'importantes lacunes au niveau de l'acrobatie. Ceci concerne ceux qui échouent tout autant que 
ceux qui sont admis. Cette baisse de niveau a pour conséquence de limiter les contenus et ambitions 
techniques des cursus (puisque certaines bases manquent) donc, au final, d'amoindrir le lexique avec 
lequel les étudiants sont amenés à créer donc d'appauvrir les disciplines. Le constat de cette évolution est 
national et fait apparaître la nécessité d'une formation pré-professionnelle à situer entre la pratique des 
écoles de cirque et les écoles supérieures. 
 
Proje t : "Cirque-étude" est conçu à l'identique de "sport-étude". A l'instar de ce qui se fait dans de 
nombreuses disciplines sportives,"Cirque-étude" donnera aux jeunes désireux de s'engager dans des 
carrières circassiennes la possibilité de suivre un cursus acrobatique pré-professionnel durant leurs 
années de lycée. Le recrutement sera national et s'adressera aux élèves des écoles de cirque. Il 
permettra aux élèves admis de bénéficier d'une formation appropriée (autour de la pratique du 
trampoline, de l'acrobatie au sol et de la voltige) tout en poursuivant des études solides et en préparant les 
concours aux écoles dans des conditions optimales. 
Opportunités : Arnaud Thomas, enseignant permanent au Centre National des Arts du Cirque de Châlons, 
spécialiste des disciplines aériennes et de l'acrobatie, est à même de porter cette démarche sur 
l'agglomération messine. Le lycée Robert Schumann de Metz est intéressé par l'ouverture d'une telle 
section. Cirk'Eole, ses installations et son environnement, pourrait être le cadre technique de ce cursus 
acrobatique préprofessionnel. Metz et la Lorraine, dans le cas d'une ouverture, deviendraient pilotes en la 
matière puisque, si la question de la formation pré-professionnelle est aujourd'hui communément 
débattue, aucun projet de ce type n'a, jusqu'ici, été formulé sur le territoire national. 
 
L imi tes : 
• financement : le coût des enseignants sportifs des "sports études" est directement pris en charge par 

les différentes fédérations sportives nationales (dans le cadre de leur travail de formation d'athlètes de 
haut-niveau) ; rien de tel n'existe pour le cirque : la FFEC (fédération française des écoles de cirque) 
regroupe des démarches de cirque amateur et ne se sent pas concernée par la formation 
professionnelle et le haut niveau, le monde professionnel circassien n'est que peu organisé et n'a pas 
la possibilité de s'investir sur la formation. Le financement du cirque-étude reste donc à trouver, son 
fonctionnement à inventer.  

• outil : pour l'heure, les installations d'Eole ne sont pas adaptées, la démarche du cirque-étude ne 
pouvant se contenter d'un chapiteau sans coupole démonté durant quasiment les 2/3 de l'année 
scolaire. 

 
 
   ROUE LIBRE ET COMPAGNIE (Hagondange - compagnie circassienne) 
 
o Roue libre a été créée en 1979 dans le cadre de la dynamique associative qui existait alors sur le 

département (fédération "Culture et Liberté"). La compagnie est actuellement composée de 2 artistes, 
fondateurs de la démarche, qui se considèrent comme clowns ("plutôt théâtre" disent-ils) et musiciens. 

o Ces deux professionnels sont cependant titulaires du BIAC (Brevet d'Initiateur aux Arts du Cirque) et 
responsables d'une école de cirque affiliée à la FFEC. Le principe de fonctionnement de l'école est 
l'itinérance, la formation étant dispensée essentiellement dans le cadre de classes-cirque (6 par an) 
sous le chapiteau dont Roue libre est propriétaire (petit chapiteau rond de 15 mètres de diamètre).  

o L'essentiel de l'activité de Roue libre reste la tournée des 6 spectacles qu'ils ont au répertoire, chacun 
correspondant à un format et un cadre d'exploitation différents (rue, salle, chapiteau, enfant, etc.). Ce 
travail de répertoire les conduit à assurer plus d'une centaine de prestations par exercice.  

o Roue libre a activement participé à la création du Cirk'Eole, une démarche à laquelle ils demeurent 
très attachés. Professionnels d'expérience, ils ont aujourd'hui l'envie de "s'ouvrir aux jeunes artistes", 
donc de faire évoluer leurs contenus. 
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   LE CARREAU (Scène Nat ionale de Forbach) 
 
Cette scène généraliste de l'Est-Mosellan s'implique depuis longtemps et régulièrement dans l'accueil de 
productions circassiennes tant en salle que (tout récemment) sous chapiteau. Les spectacles proposés (6 
représentations par an en moyenne) font généralement partie des productions dites "de référence" sur le 
circuit circassien national. 
 
 
   LE NEST (Centre Dramat ique Nat ional de Thionvi l le ) 
 
Chaque automne, la programmation de "Court toujours" (festival pluri-disciplinaire de formes courtes) est 
pour l'équipe du Nest l'occasion de présenter de vrais moments de cirque, portés par des artistes "de 
référence" : Chloé Moglia, Lefeuvre et André, ... L'équipe de Nest montre une curiosité réelle pour le cirque. 
 
 
   LES FESTIVALS PLURIDISCIPLINAIRES 
 
"Passages" (Metz), "Nouvelles Pistes" (Thionville), « Hop, hop, hop (Metz) "Mon mouton est un lion" et "Sarre 
raconte" (organisés par Moselle Art Vivant dans l'est mosellan), chacun dans son cadre, avec ses 
moyens et sa sensibilité, complètent l'offre mosellane en matière de création circassienne. 
 
 
   LA KULTURFABRIK (Esch-sur-A lzet te/Luxembourg) 
 
o Installée dans les anciens abattoirs de la ville, la Kulturfabrik conduit depuis plusieurs années un projet 

culturel marqué par une volonté d'innovation dans des domaines aussi divers que les musiques du 
monde, les musiques actuelles, les arts plastiques, le cinéma, la danse ou le théâtre, ..., et le cirque. 

o En matière de cirque, la démarche de la Kulturfabrik est très précise, centrée de façon quasi-exclusive 
sur l'art du clown. La structure propose depuis 2010 son festival "Clowns in progress" aux publics 
luxembourgeois comme lorrains par le biais de partenariats passés avec des acteurs culturels tels 
l'U4 (3 représentations en 2012, 1 en 2013) et Transversales (Verdun - 1 représentation en 2010, 1 
en 2012). 

o Doté d'un budget de 60 000€, ce festival biennal dirigé artistiquement par un artiste lorrain (F. Albiero) 
peut constituer la base d'un réel projet transfrontalier. 

o La Kulturfabrik s'intéresse au réseau CIEL depuis sa création et a exprimé sa volonté d'y adhérer au 
printemps dernier. Une rencontre entre les autorités luxembourgeoises, la Kulturfabrik et le réseau 
lorrain a été programmée afin de rendre possible cette adhésion. 
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DÉVELOPPEMENTS NÉCESSAIRES 
 
1. CONSTRUIRE UN OUTIL RÉGIONAL (PNAC LORRAIN) PERMETTANT AUX ACTEURS 
CULTURELS DU DÉPARTEMENT D'OPTIMISER LEURS IMPLICATIONS POUR LES ARTS DU 
CIRQUE 
 
Constats : 
• le premier trait frappant du bilan circassien mosellan est que les éléments agissant le plus pour le 

cirque dans le département (Cirk'Eole et l'U4) travaillent en dehors des cadres conventionnels habituels 
(type scène nationale, scène conventionnée, ...), presqu'en marge de la cartographie culturelle de la 
Moselle. Dans les deux cas, les actions de diffusion artistique et de soutien à la création circassienne 
ne représentent d'ailleurs qu'une fraction du travail global assumé par ces structures, 
complémentairement à leurs missions principales : l'éducation populaire et la pratique circassienne 
amateur pour le Cirk'Eole, la préservation et l'animation d'un site patrimonial pour l'U4. Pour autant, ces 
traits particuliers ne constituent par une limite à la qualité de leur travail et de leur engagement ; ils 
expliquent tout au plus certains des particularismes de leurs approches, certaines de leurs difficultés à 
formuler un projet d'ensemble. 
 

• la précarité financière est une autre donnée partagée par plusieurs des acteurs circassiens du 
département (Cirk'Eole, U4 et Scènes et territoires), cette limite, conjuguée aux difficultés techniques des 
uns et des autre, incitant les structures mosellanes à privilégier la programmation de formes 
circassiennes légères davantage par obligation que par choix. Si les propositions circassiennes plus 
lourdes mises en oeuvre par des institutions culturelles comme Le carreau ou Passages sont un plus 
réel pour le département, elles ne parviennent pas à contrebalancer l'impression d'ensemble du fait 
de leur faible nombre : 3 propositions circassiennes par saison pour le carreau (6 représentations),1 
pour Passages (10 représentations).  

 
• globalement (et hors actions d'éducation), on peut estimer que  160 000€ ont été dépensés pour la 

création circassienne (diffusion/production) au cours de la saison dernière en Moselle (0,15� de 
dépenses cirque par an et par habitant ; 65 représentations circassiennes au total sur la saison soit 1 
représentation circassienne pour 17 000 hbts) ; ceci est peu et ne permet de proposer qu'une image 
très partielle de la création circassienne actuelle au public mosellan. 

 
 
Out i l  régional : 
• la constitution d'un outil régional apparaît comme une réponse plausible aux problématiques 

circassiennes mosellane. Cet outil, fonctionnant en réseau, permettra : 
o d'affirmer une dynamique circassienne globale centrée sur l'artistique, vécue dans la 

solidarité et la recherche de complémentarités, dans laquelle les questions de chacun 
(rapports à l'éducation, aux pratiques amateurs, au patrimoine, aux territoires, ...) viendront 
enrichir un débat commun, non plus le morceler. 

o d'optimiser les démarches des structures dans le cadre de projets artistiques partagés  
o faire du développement du cirque un enjeu départemental (avec l'aide de toutes les 

composantes circassiennes mosellanes) 
o permettre à la Lorraine (donc à la Moselle) d'être force de proposition dans la construction 

d'un projet circassien "Grande Région" ; la formulation d'un projet circassien "Grande Région" 
étant inenvisageable sans une Moselle dynamique sur le plan du cirque. 
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2. CRÉER UNE SECTION CIRQUE-ETUDE DANS UN LYCÉE DE L'AGGLOMÉRATION MESSINE 
 
La nécessité d'une formation pré-professionnelle en matière d'acrobatie circassienne a été expliquée plus 
haut (lire p.41). Il s'agit d'un enjeu national auquel la Lorraine et l'agglomération messine ont l'opportunité 
de répondre par la création à Metz d'une section "cirque-étude" : 
• la section cirque-étude pourrait s'ouvrir au lycée Robert Schumann de Metz sous la responsabilité 

pédagogique d'Arnaud Thomas, spécialiste de l'acrobatie et des disciplines aériennes, enseignant 
permanent au CNAC de Châlons en Champagne 

• Cirk'Eole, ses installations et son environnement (en lien avec la création professionnelle : diffusions, 
résidences,..:), conviendrait parfaitement pour héberger le travail technique du cirque étude. Cela 
deviendra encore plus évident avec l'optimisation de l'espace-chapiteaux de Montigny-les-Metz 
(acquisition d'un second chapiteau -lire ci-après) 

• cette ouverture permettra à des jeunes lorrains de se préparer aux formation circassiennes 
supérieures, à suivre en France comme à l'étranger, dans des conditions optimales 

• le recrutement étant national, cette ouverture permettra à de jeunes circassiens originaires d'autres 
régions de venir découvrir la Lorraine au cours de leur "cirque-étude", d'y établir des liens avec les 
structures et équipes circassiennes régionales 

• à terme, la création du cirque-étude changera l'image de la Lorraine dans le monde du cirque 
puisqu'elle y sera repérée comme une région porteuse d'initiative d'intérêt national ; à terme, la 
création du cirque-étude permettra le renouvellement des équipes circassiennes lorraines actuelles 
avec l'intégration de jeunes artistes formés et d'un haut niveau technique, tout comme la création de 
nouvelles équipes. 

 
 
3 . OPTIMISER L'ESPACE CHAPITEAUX D'EOLE À MONTIGNY LES METZ 
 
• Créé en 2003 et conçu avec intelligence, l'espace-chapiteaux d'Eole montre cependant aujourd'hui 

ses limites : 
 

o un seul chapiteau y est monté, sans coupole, tout à fait adapté aux pratiques amateurs mais 
ne pouvant répondre aux exigences techniques de la création professionnelle pas plus 
qu'aux nécessités de la formation pré-professionnelle telle qu'envisagée ci-dessus  

o équipé d'un chauffage d'une conception ancienne, onéreux d'utilisation (et écologiquement 
désastreux), l'actuel chapiteau d'Eole est démonté chaque année pour être remisé de début 
novembre à mi-avril ce qui limite fortement son utilisation 

o depuis 2003, le projet d'Eole s'est singulièrement développé tant sur le plan de la pédagogie 
circassienne (augmentation des effectifs, multiplication des enjeux pédagogiques : monde 
scolaire, cirque et handicap, etc.) que dans son rapport à la création professionnelle (diffusion, 
résidence). Les outils dont Eole dispose se doivent d'évoluer eux-aussi. 

 
• L'acquisition d'un second chapiteau permettra : 

o à Eole de disposer d'un équipement à même d'accueillir toutes les pratiques circassiennes 
aériennes et de servir de cadre à l'aboutissement de créations professionnelles 

o doté d'un système de chauffage intelligent (relié à une chaudière collective), cet équipement 
sera opérationnel en toute saison dans des conditions économiquement viables et 
écologiquement responsables 

o d'accueillir la section cirque-étude dans des conditions techniques en cohérence avec 
l'ambition du projet 

o d'élargir les capacités d'accueil du site tant sur le plan des spectacles que du public 
o d'affirmer la qualification du site en tant que lieu circassien d'excellence de l'agglomération 

messine 
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4. PERMETTRE A L 'U4 D'AVANCER CONCRÈTEMENT DANS SON AVENTURE CIRCASSIENNE, 
PAR UNE DÉFIN IT ION OPTIMISÉE DE SON PROJET, PAR UNE ÉVOLUTION TECHNIQUE DU SITE 
 
Proje t : 
• On a détaillé plus haut pourquoi l'orientation "clown" du projet circassien de l'U4 était logique bien 

qu'elle ne corresponde à priori que peu au gigantisme du site et à son image. C'est bien parce que 
cette spécialité circassienne est peu exigeante en matière technique qu'elle pourra s'aménager un 
espace plausible dans un site qui, si tout va bien, sera quasi-continuellement en travaux jusqu'en 
2025. En affirmant par le clown la présence du cirque sur le site, cette orientation première de projet 
permettra son évolution progressive (sa montée en puissance et son ouverture progressive aux autres 
disciplines) tout en légitimant le fait que la poursuite de la rénovation du site se réfléchisse aussi dans 
le sens du cirque.  

• L'histoire circassienne de l'U4 s'est d'ailleurs orientée dans ce sens d'une façon radicale depuis 2 ans 
comme en témoigne les partenariats répétés avec la compagnie Flex et le projet de faire de F. 
Albiero, directeur de Flex (et clown), l'artiste associé de l'U4. Le contenu de cette association ne sera 
pas anodin : 

− il devra correspondre à une présence réelle de la compagnie sur le site afin que la 
démarche circassienne de l'U4 puisse se vivre dans une continuité et par l'établissement 
d'un lien réel entre Flex et les habitants du Val de Fensch (la programmation de 
quelques jours de stage clown par an ne saurait suffire) 

− il devra veiller à ce que Flex puisse avancer dans son travail artistique, sa recherche et 
sa création, optimiser sa démarche par sa présence à l'U4 

− il devra permettre à l'U4 de densifier son projet global, d'approfondir sa vision du cirque  
− un tel programme nécessite bien sûr des moyens humains, financiers et techniques, un 

engagement de la collectivité et toute l'attention des tutelles 
• Dans cette logique, à moyen terme, on peut imaginer que l'U4 devienne : 

− un lieu privilégié du travail du clown, "domicile" de Flex mais également appui d'autres 
démarches lorraines (ou plus lointaines) en rapport avec l'art du clown, une sorte de 
"maison régionale du clown" 

− un partenaire à part entière du festival "Clowns in progress" (lire p.42) ; ce festival, placé 
sous la responsabilité artistique de F. Albiero, pourrait devenir un réel événement 
transfrontalier construit et vécu en commun par la Kulturfabrik d'Esch-sur-Alzette et par l'U4 
dans une parité de responsabilités artistique et financière. A condition, bien sûr, que l'U4 
ait les moyens (politiques, financiers et techniques) d'assumer cette responsabilité. 

 
Technique : 

L'objectif étant de faire de l'U4 un lieu vivant de la façon la plus permanente possible, il est évident 
que le site doit, dans un avenir très proche, évoluer techniquement pour ce faire. Cette perspective ne 
pourra se concrétiser dans l'atelier mécanique de l'U4 tel qu'il est utilisé aujourd'hui, à savoir uniquement 
aux beaux jours et après des aménagements techniques provisoires.  
• le contenu d’EvolU4 (programmant l’ensemble des aménagements du site) qui, jusqu’ici, ne prévoit 

pas de rénovation réelle de l’atelier mécanique mais sa seule mise en sécurité (ERP programmée en 
2014) devra obligatoirement être modifié dans le sens du projet circassien du site : présence 
d’artistes à l’U4, le plus souvent possible, perspective de maison du clown, lieu régulier de rencontre 
entre les spectacles circassiens et les publics de l’agglomération, partenariat renforcé avec « Clown 
in Progress » 

• des solutions sont à trouver, forcément innovantes. La crédibilité du projet est liée à l’évolution 
technique du site :  
- sur le plan des espaces de travail et de spectacles (ils se doivent d’être pratiques et dotés d’un 

minimum de confort) 
- sur le plan du potentiel d’hébergement ; l’installation d’un ensemble hôtelier est prévu sur le site, 

mais à quelle échéance ? et quel sera le lien de cet ensemble avec le cirque ? ex. : proposera-t-
il des studios avec cuisine ? des lieux de vie à la disposition des équipes ?  etc. 

- sur le plan d’un espace chapiteau dont la création dans un tel site semble tout à fait logique 
toutes ces mesures permettront au projet de cheminer vers 2025, période à laquelle 
commencera le réaménagement du convertisseur qu’Evol’U4 destine à l’accueil des activités 
circassiennes.  
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QUELQUES DONNÉES DÉPARTEMENTALES : 
 
- Le département des Vosges se classe troisième des quatre départements 
lorrains, tant sur le plan de sa superficie (avec 5 874km2, derrière la Moselle 
et la Meuse) que de sa population qui est de 380 000 hbts, chiffre stable 
depuis 1999 après avoir nettement décliné entre 1975 et 1999 (- 4,5% sur la 
période).  
- On peut schématiquement diviser les Vosges en 2 parts contrastées : une 
fraction est montagneuse et assez densément peuplée (117 hbts/km2), une 
fraction ouest appelée "la plaine" (quoiqu'assez vallonnée) d'une densité très 
faible (36 hbts/km2) ; la densité globale du département est de 65 hbts/km2, 
nettement plus faible que la densité lorraine (100 hbts/km2) et nationale (109 
hbts/km2). Bien qu'ayant une vraie filière agricole, le département est un 
territoire dans lequel l'emploi industriel est majoritaire (51 %).  
- Longtemps marqué par l'industrie textile jadis installée tout au long des 
vallées de la Moselle et de la Meurthe, l'emploi industriel vosgien s'est 
aujourd'hui diversifié entre la construction et le génie civil (21 %), les industries 
liées au bois (19%), les industries alimentaires (14%)..., la part du textile et de 
l'habillement étant réduite à 10% depuis la crise de la filière (cette crise a été la 
cause d'une grave récession dans les Vosges à partir des années 70 -d'où la 
baisse du peuplement) ; l'essentiel de l'activité industrielle se situe, aujourd'hui 
encore, sur la moitié est du département (à partir de la vallée de la Moselle). 
Le sud ("La Vôge") et l'ouest sont nettement marqués par l'agriculture. 
- Les Vosges ont par ailleurs une activité de tourisme notable tant en 
montagne (hiver, été) que dans les stations thermales et de loisirs (l'été, à 
l'ouest et au sud du département). 
- La région d'Epinal (35 000 hbts, aire urbaine : 88 000 hbts) est logiquement 
la plus active du département, avec celle de St-Dié (22 600 hbts). 
- En lien avec les universités nancéiennes 1 et 2, les Vosges ont ouvert des 
établissements dispensant un enseignement supérieur (1 700 étudiants en 
2009/2010, principalement à Epinal) 
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VIE CULTURELLE 
 
La région d'Epinal et les vallées vosgiennes sont les cadres de l'essentiel de l'activité art vivant du 
département. 
 
   RÉGION D'EPINAL 
 
- SCENES VOSGES (EPINAL ET THAON LES VOSGES) 
Cette structure est portée depuis le 1er juillet 2013 par la Communauté d’Agglomération d’Epinal, avec le 
soutien historique et conséquent des deux villes qui sont à son origine : Epinal et Thaon les Vosges. 
Scènes Vosges reçoit également le soutien du Conseil Général des Vosges, de la Région et de la DRAC 
Lorraine.   
Cette assise large lui permet de conduire un projet pluridisciplinaire ambitieux programmant 
principalement dans deux salles spinaliennes (auditorium de la Louvière -570 places, théâtre municipal-
300 places) et à la Rotonde de Thaon-les-Vosges (850 places et vaste plateau). D'autres lieux (quartiers, 
autres communes de l'agglomération, :..) sont régulièrement explorés. ScènesVosges a  trois artistes 
associés Bérangère Vantusso (théâtre-marionnette), le chorégraphe Denis Plassard et Clarika, chanson 
française La structure conduit un important travail d'actions et de médiations culturelles. Scènes Vosges se 
préoccupe de cirque contemporain depuis sa création en 2007; la discipline occupe une place 
importante dans sa programmation qui comprend chaque année des représentations sous chapiteau. 
En 13/14, Scènes Vosges fait 29 propositions artistiques aux publics des Vosges (théâtre 8, chanson 7, 
jeune public 6, danse contemporaine 4, cirque 4) pour 63 représentations prévues (18 représentations 
circassiennes). Scènes Vosges est membre fondateur de CIEL. La structure est également porteuse  d’un 
important projet de musiques actuelles et bénéficiera au printemps 2014 de deux nouveaux équipements 
à Thaon les Vosges (deux studios de répétitions) et à Epinal  (deux salles de spectacles : 150 et 500 
places, quatre studios de répétitions, un centre de ressource,  deux plateaux de répétition dont un 
aménagé pour le cirque, un espace de convivialité), cet ensemble constituant la «Souris Verte ». 
 
-  AMIS DU THEATRE POPULAIRE (ATP-EPINAL) 
Issue des dynamiques culturelles militantes des années soixante (théâtre populaire, décentralisation et 
démocratisation culturelle, etc.), l'association des ATP des Vosges a longtemps été le principal (voire le 
seul) acteur de la diffusion théâtrale du département. Après avoir concerné l'ensemble du territoire vosgien, 
sa démarche s'est recentrée sur Epinal où les ATP proposent leur 36ème saison. Leur programme qui 
est essentiellement consacré à la création théâtrale contemporaine (7 spectacles) propose aussi un 
concert de chanson française (en tout 14 représentations et concert en 13/14). 
 
-  CENTRE LEO LAGRANGE (Epinal) 
Cette structure d'éducation populaire organise régulièrement des soirées art vivant (concert, théâtre) sur 
des thématiques sociétales ou éducatives. 6 propositions repérées en 13/14 dont une en partenariat 
avec Scènes Vosges. 
 
-  LES CONCERTS CLASSIQUES D'EPINAL (EPINAL ET THAON LES VOSGES) 
Cette association créée en 1946 programme une saison classique alternant les propositions 
symphoniques et la musique de chambre. Les programmes 13/14, variés, ouverts et de bonne tenue, 
donneront au public spinalien l'occasion de croiser quelques formations et solistes de renom. Les 
concerts ont lieu au théâtre d'Epinal, à la Louvière, la Rotonde, à la salle Grandemange de Chantraine ou 
dans des églises, suivant les programmes et les formats. Un part du travail de l'association se fait en 
relation avec les JMF. 15 concerts en 2013/2014. 
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- FESTIVAL FLOREAL MUSICAL (EPINAL) 
Autre démarche associative spinalienne (créée en 1983), le festival "Floréal Musical d'Epinal" aborde la 
musique d'une manière éclectique mêlant le répertoire symphonique et la musique de chambre au 
tango, au country ou aux airs d'opérette (cf programme 2013). Musicalement conseillé par l'altiste Gérard 
Caussé (qui occupe cette fonction depuis l'origine), le festival invite régulièrement des formations ou des 
solistes de prestige tels Henri Demarquette, Boris Berezovsky, l'ensemble Matheus, ... , lors de sa dernière 
édition. Les concerts se répartissent entre la Rotonde (Thaon), la Louvière et la basilique (Epinal), la salle 
Grandemange de Chantraine, avec deux incursions vers les vallées vosgiennes en 2013: Le Tholy et Le 
Val d'Ajol. 7 concerts en 2013. 
 
- CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO (EPINAL) 
Ce concours biennal a été créé en 1970. Il est inscrit au programme de la Fédération mondiale des 
Concours Internationaux de Musique (Genève) depuis 1979 et récompense une dizaine de jeunes 
artistes à chaque édition. Il se déroule sur une semaine au Théâtre d'Epinal avec accueil du public (20 
auditions publiques équivalant à 10 concerts – 4 000 spectateurs). Cette démarche est associative. 
 
-  LAVOIR ENTENDU (EPINAL) 
L'association propose depuis 21 ans une saison de concerts (jazz et chanson) dans le cadre du lavoir-
théâtre Georges Brassens d'Epinal. 11 dates en 13/14. 
 
- V ILLE D'EPINAL 
Le service culturel de la ville est organisateur de trois festivals : 
• "Rue et Cie" : 16 spectacles présentés dans l'espace urbain sur un week-end de juin en 2013 ; cette 

programmation officielle est doublée par les prestations de compagnie non rétribuées.  
• "Epinal bouge l'été" : cette opération réunit une série de concerts (musique actuelle et du monde) 

proposés les vendredis soirs et un programme jeune public (musique, théâtre, cirque) les mercredis 
après-midi. En tout 11 concerts, 2 représentations théâtrales et 2 de cirque. 

• "Les larmes du rire" est un festival de théâtre burlesque qui programme 12 spectacles en 2013 au 
Centre des Congrès 

Au total, le service culturel aura directement organisé 43 spectacles au cours de l'année 2013  
(musiques 13, théâtre 12, cirque 2, rue 16). La ville d'Epinal participe également à l'action interrégionale 
"Génériq" (musiques actuelles) 
 
 

 VALLÉE DE LA MOSELLE 

 
- THEATRE DU PEUPLE (BUSSANG) 
L'origine du théâtre du Peuple se situe en 1895. Elle est due, on le sait, à Maurice Pottecher, poète, auteur 
dramatique et précurseur du théâtre populaire, qui, de retour chez lui, à Bussang, fait jouer une de ses 
pièces dans un champ en lisière de forêt par des membres de sa famille et les habitants du village. A 
partir de 1896, afin d'abriter cette démarche qui s'est perpétuée jusqu'à nous, un bâtiment est 
progressivement construit à l'emplacement de la représentation initiale. L'édifice, un théâtre en bois de 
1000 places dont les portes de fond de scène monumentales s'ouvrent traditionnellement sur la 
montagne en cours de spectacle, a le charme d'une utopie ; il a été classé monument historique en 
1975 avant d'être racheté par l'Etat en 2005. Cette démarche unique est notamment soutenue par les 
DRAC et Conseils Régionaux de trois régions (Lorraine, Alsace, Franche-Comté), le Conseil Général des 
Vosges et la ville de Bussang. Placé contractuellement sous la responsabilité d'un artiste (à l'instar d'un 
CDN), le théâtre du Peuple créé chaque été 2 spectacles dont les représentations ( 50 en 2013) sont 
généralement ressenties comme des événements. Ces dernières années, les représentations "principales" 
sont entourées de petites formes. La démarche a conservé un lien avec le théâtre amateur. 
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- LE PLATEAU IVRE (VAGNEY) 
Le Plateau Ivre est une jeune compagnie implantée à Vagney (une des communes vosgiennes 
bénéficiant encore d'une industrie textile) ; il produit un théâtre métissé, qu'il situe souvent aux frontières du 
slam et du rock. En 2005, cette équipe s'est lancée dans l'aménagement d'un petit théâtre de verdure sur 
une petite hauteur jouxtant la commune. Le lieu, très singulier et sympathique, se compose de gradins 
creusés à même la pente et d'une scène posée en contrebas, sans cadre de scène ni coulisse, en pleine 
nature. Après avoir expérimenté plusieurs formules de programmation, le Plateau Ivre y a proposé en 
2013 une "saison estivale" complète : 16 dates de mi -juillet à fin août (14 représentations théâtrales, 2 
concerts). 
 
-  SCOPART (RUPT-SUR-MOSELLE) 
cette association créée en 2004 présente sa 10ème saison. Son travail pour l'art vivant est 
essentiellement tourné vers la musique, avec une approche éclectique et équilibrée : classique, blues, 
tango, chanson, ... 7 concerts sont prévus en 13/14, entre octobre et juin, au centre socio-culturel ou à 
l'église paroissiale de Rupt-sur-Moselle. 
 
-  MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS - MJC (GÉRARDMER) 
Cette association d'éducation populaire est installée dans un vaste bâtiment intégrant une salle de 
spectacle. Elle met en place une programmation annuelle principalement axée sur la musique actuelle 
(10 concerts) ou autre (6 ) + 4 représentations théâtrales. Cette action de diffusion est complétée par des 
interventions pédagogiques. 
 
-  FESTIVAL DE K ICHOMPRÉ (GÉRARDMER) 
Créé en 1989 à l'initiative d'Eric Lemarquis, pianiste concertiste originaire de Gérardmer, le "festival de 
concerts aux chandelles de Kichompré" a lieu chaque été dans l'église du même nom, appréciée pour 
son acoustique. L'édition 2013 a proposé 5 soirées de musique de chambre (Beethoven, Mozart, Bach...) 
et une incursion vers le tango (Piazzola). Le festival est également le cadre d'un concours réservé aux 
jeunes instrumentistes à cordes (violon, alto, violoncelle) avec présentation publique. 7 concerts ont eu lieu 
du 23/7 au 13/8. 
 
- CONCERTS DE SAINT-BARTHÉLEMY (GÉRARDMER) 
L'association programme principalement autour des grandes orgues de son église (récital d'orgue, duos 
hautbois et orgue, trompette et orgue, etc.). 8 concerts entre fin juin et mi-août 2013. 
 

   VALLÉE DE LA MEURTHE 

 
- SCÈNES + (ST DIÉ) 
Scènes+ est un dispositif conçu par la ville de St Dié pour promouvoir la création artistique, la diffusion d'art 
vivant et la formation. Il regroupe dans une démarche commune l'espace Georges Sadoul (salle frontale 
de 500 places rénovée), la Nef ("fabrique des cultures actuelles" dotée d'espaces multiples et installée 
dans un ancien bâtiment industriel rénové) et l'école de musique. Le programme 13/14 de Scène+ 
s'annonce ambitieux et marque une nette évolution de l'offre de la ville en matière d'art vivant. Il est 
pluridisciplinaire : théâtre (11), musiques (du monde+classique = 7), jeune public (4), danse (1) et cirque 
(1), 24 propositions artistiques (30 représentations) auxquelles s'ajoute un programme de divertissement 
proposé à Sadoul. Certains des concerts du programme, la part classique, sont programmés en 
partenariat avec "Musique et espérance", une représentation théâtrale est une proposition de "Côté jardin", 
une autre est co-réalisée avec le Festival de Géographie. Certaines représentations théâtrales ont lieu 
dans la salle du musée. 
 
- MUSIQUE ET ESPÉRANCE (ST DIÉ) 
cette association s'inscrit dans un mouvement fondé par Miguel Angel Estrella (pianiste argentin) mettant 
en rapport les notions de musique et de Droits de l'Homme. Elle propose chaque saison un programme 
classique de 4 concerts, en 12/13 de la musique de chambre et un ensemble vocal (+ celui donné 
dans le cadre du Festival des Abbayes). Conformément à son engagement militant et avec l'aide des 
artistes, l'association entoure ses programmations d'actions permettant à des publics ne se rendant pas 
ordinairement aux concerts d'accéder à la musique (quartiers, maisons de retraites, foyers, ...). 
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- DROP'N ROCK (ST DIÉ) 
Festival de musiques actuelles proposé par l'association éponyme, le festival Drop'n Rock (allusion au rock 
au rugby : drop) existe depuis 2006. Le programme 2012 proposait 5 formations présentées en deux 
concerts. 
 
-  FESTIVAL DES ABBAYES (SENONES, ETIVAL, MOYENMOUTIER) 
L'association "Entreprise et Culture en Lorraine" de Senones met en oeuvre depuis 2003 un festival dans 
le cadre des trois abbayes susnommées. Cette année, entre mai et mi-août, les 8 concerts proposés par 
le festival ont permis aux publics régionaux de rencontrer des ensembles tels Stradivaria, Les Arts 
Florissants, Le Concert Spirituel, La Petite Bande, ..., véritables références artistiques en matière de musique 
baroque. Ces programmations sont données dans le cadre de journées thématiques associant 
conférences et expositions à la musique. Un des concerts de 2013, proposé par l'association Musique et 
espérance de St Dié, s'est déroulé dans la cathédrale de cette ville. Les acteurs de cette démarche 
réfléchissent à la formulation d'un projet de centre culturel des Abbayes. 
 
-  HELICOOP (LE SAULCY) 
Fondé en 1996, Hélicoop est un collectif d'artistes constitué en association. Hélicoop compte aujourd'hui 
une cinquantaine de membres et est installé dans un bâtiment abritant jadis une coopérative ouvrière du 
Saulcy (d'où le nom de l'association). Son projet de développement culturel d'une région rurale s'articule 
entre arts plastiques (ex. :"Ombres et lumières", exposition  
temporaire biennale installée en pleine nature - tout au long d'un chemin de 14 kms) et arts vivants. 
Chanson française et festive, rock, jazz, ..., composent le programme 2013 mis en oeuvre par Hélicoop 
au Saulcy, mais également à Senones et à St Dié dans le cadre du festival "Jazz dans les vallées". Au total 
10 concerts. 
 
TAMBOUILLE FESTIVAL (BROUVELIEURES) 
Ce petit festival porté par une jeune compagnie (théâtre Loin et c'est très bien) et diverses associations a 
vécu sa 6ème édition fin juillet 2013 à Domfaing (5 propositions sur une journée : théâtre 2, musiques 3). 
 
 
 PLAINE ET VÔGE (sud et est des Vosges) 
 
- SCENES ET TERRITOIRES EN LORRAINE (SCÈNE CONVENTIONNÉE MULTISITES) 
Le festival "Musique en Mai" (musique actuelle) est la part la plus spectaculaire du travail de Scènes et 
territoires sur les Vosges. Il permet à la structure de mobiliser 7 communes et plus d’une vingtaine 
d’associations vosgiennes pour sa menée à bien. Des propositions artistiques autour du conte, des 
actions de médiation culturelle et d'accompagnement des pratiques amateur complètent le travail conduit 
par l'association dans ce département. Au total 14 concerts et représentations ont été proposés par 
Scènes et Territoires dans les Vosges en 2012 (16% des organisations 2012 de la structure), dans 9 
communes dont la plupart sont situées au sud et à l'ouest du département, régions où les propositions 
culturelles sont rares. 
 
-  COUP DE THÉÂTRE (PAYS DE MIRECOURT) 
Coup de théâtre est un festival pluridisciplinaire proposé par Rêve général, jeune compagnie théâtrale 
professionnelle implantée à Mirecourt. Dans sa formule actuelle, le festival dure une semaine investissant 
chaque jour des espaces différents de la Codecom du Pays de Mirecourt. Deux ou trois formes sont 
présentées chaque jour, choisies parmi les six spectacles du festival  
(4 théâtre, 1 chanson, 1 danse contemporaine). Au total 11 représentations (6 théâtre, 2 chanson, 2 
danse) organisées dans 5 communes dans une recherche de proximité et de convivialité (avec 
restauration chaque soir et bal final). 
 
-  NEUFCHATEAU ET CHATENOIS 
Ces deux communes sont dotées d'un théâtre récent dans lequel elles mettent directement en place des 
animations. Le contenu de ces programmations municipales n'est pas intégré ici. 
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CONCLUSION 
 
 

Ce rapide survol de la vie culturelle des Vosges a permis d'y repérer 358 représentations ou 
concerts mis en oeuvre par 21 opérateurs. Le département n'a donc rien d'un désert culturel. Comme 
pour sa superficie et sa population, il se classe troisième des quatre départements lorrains tant 
concernant le nombre de représentations -derrière la Meurthe-et-Moselle (863) et la Moselle (713)-  que 
concernant le ratio nombre de représentations/nombre d'habitants : 1 représentation par an pour 1061 
habitants pour les Vosges - derrière la Meuse (1 représentation/760 hbts) et la Meurthe-et-Moselle (1 
représentation/840 hbts). La plupart des opérateurs culturels du département sont des associations (17 
sur 21), les démarches anciennes (+ de 15 ans), voire très anciennes (cf théâtre du Peuple), y sont assez 
nettement majoritaires (13 sur 21). On peut penser que le premier de ces deux points témoigne de l'esprit 
d'initiative des habitants des Vosges, que le second raconte à sa façon la grande stabilité de l'activité 
culturelle du département. On repère des initiatives arts vivants dans chacun des secteurs géographiques 
du département : Epinal, haute vallée de la Moselle et vallées adjacentes (Bussang, Remiremont, 
Gérardmer), vallée de la Meurthe et vallées adjacentes (St Dié, Senones, Etival), la Vôge (sud du 
département - Xertigny, Darney, Monthureux s/Saône,...), la Plaine (ouest : Mirecourt, Neufchateau...) ; mais 
on ne peut que constater une disparité criante dans la vie culturelle des différents secteurs : 168 des 
organisations repérées (49,7% du total départemental) ont lieu à Epinal ou dans sa région proche alors 
que la population dénombrée dans la zone urbaine de la ville (88 000 hbts) ne représente que 23% de la 
population vosgienne. A l'opposé, les vastes territoires du sud et de l'ouest (Vôge et Plaine) n'ont été cadre 
que de 23 représentations ou concerts (6,7% du total départemental pour 24,7% de la population = 1 
représentation/4086 hbts). Cette disparité peut être considérée comme une donnée problématique de la 
vie culturelle du département.  

Les initiatives arts vivants ayant un festival pour finalité sont très nombreuses : 158 représentations 
(47% des organisations) ; de même que les programmations se déroulant durant les mois d'été : 114 
représentations (33% des organisations) . L'aspect saisonnier de la vie culturelle des Vosges est bien sûr 
lié à l'activité touristique qu'on y constate. Cette caractéristique pose néanmoins question dans certains 
secteurs du département comme la haute vallée de la Moselle où 4 démarches sur 6 ont lieu en juillet 
août, ou encore dans les secteurs Vôge et Plaine pour lesquels la quasi-totalité des propositions repérées 
n'existent que grâce aux festivals. Qu'en est-il du "quotidien culturel" des habitants de ces secteurs ?  

Enfin, on constate qu'aucune démarche culturelle des Vosges ne vit sa relation au Ministère de la 
Culture dans le cadre d'un label. 
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VIE CIRCASSIENNE 
 
 
    SCÈNES VOSGES (Epinal et Thaon les Vosges) : 
 
Présentat ion : en 2003, les villes d'Epinal et de Thaon-les-Vosges ont créé un syndicat mixe à vocation 
culturelle ayant pour finalité la mise en place d'un projet art vivant commun aux deux villes et aux trois 
équipements que sont le théâtre municipal et l'auditorium de la Louvière à Epinal, La rotonde à Thaon-les-
Vosges. Il deviendra Scènes Vosges. Les orientations artistiques définitives du projet ont été arrêtées en 
2006, Scènes Vosges mettant en oeuvre ses premières programmations en 2007. Le cirque a d'emblée 
été situé comme un des axes importants du projet artistique de la structure, au même titre que le théâtre, 
la danse contemporaine, la chanson et les spectacles jeune public. Cela se traduit par la mise en place 
d'une saison cirque régulière proposant aux publics régionaux des spectacles aux ambitions artistiques 
affirmées, souvent considérés comme des références nationales voire européennes de la création 
circassienne ; ex. en 12/13 : Circo Aero (Finlande), Féria Musica (Belgique). Parallèlement, l'intérêt de 
ScènesVosges pour le cirque l'a conduite à participer aux échanges régionaux sur les problématiques 
circassiennes dès 2008, et à être membre fondateur du réseau CIEL en 2010. En juillet 2013, la structure 
a changé de cadre administratif en étant intégrée à la Communauté d'Agglomération d'Epinal créée en 
début d'année (38 communes, 81 200 hbts). 
 
D i f fus ion : dans ses choix de programmations, Scènes Vosges a naturellement tendance à privilégier les 
formes circassiennes frontales et d'envergure, spectaculaires, à même d'habiter les grands espaces 
scéniques dont elle dispose (lire ci-dessous). Cette approche du cirque n'est cependant pas exclusive 
puisque la structure accueille également des spectacles sous chapiteaux (au moins un par saison, deux 
en 2013/2014), et sait ménager dans ses propositions une place pour des formes circassiennes de plus 
petit format (ex. : Circo Aero, Pop'up Circus). Ses programmations s'inscrivent régulièrement dans le cadre 
de partenariats (comme avec Zinc Grenadine) et sont quasi-systématiquement assorties d'actions de 
médiations culturelles. La mise en oeuvre d'accueils à l'envergure exceptionnelle - pour l'heure le cirque 
"Plume" en 2007 et 2011 (chapiteau de 1000 places, série de 10 représentations), fait aussi partie des 
capacités de Scènes Vosges. 
 
Accompagnement de la créat ion : membre actif de CIEL, Scènes Vosges participe aux actions 
d'accompagnement de la création du réseau, par des apports en coproduction en numéraire (Soritat) ou 
des accueils en résidence (Cheptel Aleïkoum). 
 
Out i ls : la Rotonde de Thaon-les-Vosges est le lieu que privilégie Scènes Vosges pour la mise en oeuvre 
de sa programmation circassienne. Ce bâtiment spectaculaire, achevé en 1923, offre en effet un espace 
scénique très conséquent permettant l'accueil de la plupart des formes circassiennes frontales, y compris 
les plus exigeantes sur le plan technique. La jauge importante de la salle (850 places) participe à y 
rendre logique la programmation de formes lourdes. Les spectacles nécessitant des cadres plus intimes 
sont organisés dans les autres lieux auxquels la structure a accès, voire ailleurs dans l'agglomération. 
Scènes Vosges utilise dans le cadre de son partenariat avec la Salon littéraire jeune public Zinc 
Grenadine, le port d'Epinal, vaste espace vert aménagé sur les bords du canal, pour l'installation des 
chapiteaux et des convois. 
 
F inances : les années "ordinaires" (sans forme exceptionnelle type "Plume"), Scènes Vosges consacre 
100 000� à sa dépense artistique circassienne, 23% de sa dépense artistique globale. Les années 
d'exception (avec Plume), la part du cirque peut atteindre 60% de la dépense artistique globale (40% 
après réintégration des recettes qui, dans le cas de Plume, sont exceptionnelles elles-aussi). Ces montants, 
qui résultent d'un engagement fort de la structure (et de sa collectivité) en faveur du cirque, font de Scènes 
Vosges, budgétairement parlant, le plus gros opérateur lorrain en matière de cirque.  
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Limi tes : 
• si le travail de la structure pour le cirque doit être considéré comme remarquable en terme de 

diffusion artistique, son bilan sur le champ de l'accompagnement de la création circassienne peut 
paraître encore faible en rapport à l'ampleur de son activité globale. Tel quel, il constitue une amorce 
de démarche. 

• aller plus loin dans ce domaine, qui est crucial pour la vie des équipes et pour la création des 
oeuvres, qui permet l'établissement d'un lien approfondi entre les publics et les artistes, nécessite un 
engagement, et des moyens (en terme de lieu de travail adapté au cirque, de capacité 
d'hébergement, etc.). Cependant, la création d’un espace dédié aux arts du cirque  (lieu de travail 
15m x 10m x 8m sous plafond) dans l’ensemble que constituera la Souris Verte est un premier 
élément de réponse à cette problématique. 

 
   SCENES+ (St Dié) 
Le nouvel ensemble art vivant de la ville de St Dié (Espace G. Sadoul + la Nef), est le seul autre acteur 
culturel du département à proposer du cirque de création à ses publics. Si la place de la création 
circassienne est minimale dans sa programmation 2013/2014, elle est affirmée avec netteté dans les 
textes présentant le projet de la structure. Cette affirmation est d'autant plus intéressante que les deux outils 
de Scènes+ ont des potentialités techniques compatibles avec les exigences du cirque. Scènes+ a 
récemment manifesté le souhait de rejoindre CIEL (2014). 
 
   ECOLE DES NEZ ROUGES (activité circassienne de loisirs - St Dié) 
o Initiée en 2000 par des cadres et des animateurs de centres de loisirs, l'association des Nez Rouges 

compte aujourd'hui 220 adhérents. Elle emploie 5 salariés et bénéficie de l'aide de 15 bénévoles 
(parents d'élèves) pour accompagner des enfants et des jeunes dans la découverte de pratiques 
circassiennes. Les élèves ont de 3 à 17ans (+ des adultes). 

o L'équipe affirme nettement les finalités de loisirs de sa démarche, situe l'éducation parmi ses objectifs 
(mais non l'artistique et la technique). 

o Ses animateurs ne sont pas diplômés BIAC mais BAFA . Les Nez Rouges ne sont pas affiliés à la FEEC 
(Fédération Française des Ecoles de Cirque), cette non-affiliation résultant d'une décision réfléchie et 
assumée. 

 
 ECOLE DE CIRQUE DE L'EST (Granges sur Vologne) 
o Créée en 2012, cette démarche se concrétise essentiellement par l'encadrement de deux "classes 

cirque" ouvertes dans l'Ecole de Musique du Syndicat Mixte Art Vivant des cantons de Corcieux et de 
Brouvelieures (30 enfants au total). Comme les Nez Rouges avec laquelle elle est en rapport, la 
structure n'est pas affiliée à la FEEC et ne travaille à priori pas avec des formateurs diplômés. 

 
IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT DE NOTER 
 
qu'une action d'animation et d'intégration sociale utilisant le cirque comme vecteur est conduite à Xertigny. 
Elles est encadrée par Ose-Clown, prestataire nancéien diplômé BIAC. L'expérience est suivie par une 
universitaire strasbourgeoise qui en a fait un objet de recherche en sociologie. 
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DÉVELOPPEMENTS NÉCESSAIRES 
 
 
1. ÉLARGIR LE CERCLE DES ACTEURS CULTURELS VOSGIENS S' INTÉRESSANT AU CIRQUE 
DE CRÉATION 
 
Constat : les Vosges ont la chance de compter une structure culturelle impliquée pour la création 
circassienne et, surtout, dotée de moyens humains, financiers et techniques à même de lui permettre de 
proposer une offre artistique cirque conséquente et intéressante. Mais, pour importante qu'elle soit, la 
démarche de Scènes Vosges est logiquement centrée sur son secteur d'implantation (l'agglomération 
d'Epinal) et ne concerne le reste du département qu'indirectement, à l'occasion de déplacements de 
spectateurs vers Epinal ou Thaon pour y voir du cirque. Notre démarche pour le développement du 
cirque de création en Lorraine ne peut se satisfaire de ce constat : hors agglomération d'Epinal, il n'y aura 
à priori qu'une seule représentation circassienne organisée sur le territoire départemental au cours de la 
saison 2013/2014.; ceci est peu. Augmenter le nombre des structures culturelles vosgiennes s'impliquant 
pour le cirque est une priorité. 
 
D ia loguer e t convaincre : Scènes Vosges, avec l'aide du Conseil Général et de Vosges Art Vivant, a 
déjà proposé un dialogue autour du cirque à un certain nombre d'acteurs culturels départementaux (Nez 
rouge, Ecole de Cirque de l'Est, espace Georges Sadoul, ...). Ce travail de partage de conviction doit bien 
sûr se poursuivre avec les structures avec lesquelles le dialogue est déjà engagé (comme Georges 
Sadoul) et déboucher dès que possible sur du concret ; ce dialogue doit aussi s'ouvrir à des partenaires 
nouveaux qu'il conviendra d'identifier dans des secteurs géographiques non encore sensibilisés aux 
enjeux du cirque (comme la haute vallée de la Moselle) ou à faible activité culturelle (comme la Vôge et la 
Plaine vosgienne), si cela est possible. Le réseau CIEL doit s'impliquer dans cette démarche, notamment 
Scènes et Territoires (scène conventionnée multisite agissant sur les Vosges et membre de CIEL), en 
soutien au travail de ScènesVosges, dans la continuité et la complémentarité de ce qui a déjà été 
accompli. 
 
 
2 . CONSTRUIRE UN OUTIL RÉGIONAL (PNAC LORRAIN) PERMETTANT AUX ACTEURS ACTUELS 
D'OPTIMISER LEURS OFFRES ET LEURS PRATIQUES, RENDANT POSSIBLE L' IMPLICATION DE 
NOUVEAUX ACTEURS DÉPARTEMENTAUX POUR LES ARTS DU CIRQUE  
 
• Identifier des acteurs culturels nouveaux, désireux de consacrer une part de leur énergie au 

développement du cirque, leur démontrer que la création circassienne est non seulement 
artistiquement passionnante mais qu'elle constitue un outil de développement culturel et 
d'élargissement des publics particulièrement performant et adapté aux régions rurales, tout cela ne 
suffira pas. Sans la construction d'un outil régional leur proposant un partage d'expertise, un soutien 
technique et financier dans le cadre de partenariats (de projets partagés), la perspective du cirque 
n'apparaîtra pas plausible dans ces nouveaux secteurs, leurs acteurs culturels (principalement de 
petites structures) et leurs collectivités territoriales ne disposant pas par eux-même des moyens 
d'assumer cette démarche. 

 
• La constitution d’un outil régional fonctionnant en réseau selon les méthodes et les codes expliqués 

plus haut, constituera certes une avancée réelle pour des structures comme Scènes Vosges et 
Scènes+, leur permettant de densifier et de diversifier leurs actions pour le cirque. Dans le cadre des 
secteurs géographiques non encore impliqués, elle s'avérera indispensable à la formulation de 
nouveaux projets comme à leurs mises en oeuvre. 
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3. INVENTER UN (OU DES) L IEUX) À MEME D'ACCUEILLIR DES RÉSIDENCES D'ARTISTES 
CIRCASSIENS SUR LE TERRITOI-RE DÉPARTEMENTAL 
 
Constats : 
• La création circassienne est un art hors norme utilisant les trois dimensions d'un espace. Pour 

s'entraîner, rechercher, expérimenter, répéter ou créer, les artistes et les équipes de cirque ont besoin 
d'équipements répondant à leurs besoins en matière de volume (surface au sol, hauteur sous cintres 
ou sous plafond) et d'accroches pour fixer les agrès (trapèze, fil, corde, cadre, etc.). 

 
• Le côtoiement d'artistes circassiens au travail, la possibilité de suivre leur cheminement, souvent très 

long (2 ans), vers une création est un plus évident pour tous les publics, un moyen pour les 
circassiens amateurs de faire bouger leurs regards, une source de progression pour leurs pratiques.  

 
• Les structures culturelles vosgiennes n'ont que peu l'habitude d'accueillir des résidences de cirque (1 

seule résidence repérée), et ne disposent pas encore  des espaces nécessaires à ces accueils. 
 
 
Réponses : 
• La création prochaine d'un plateau de répétition pour le cirque dans le cadre de la "Souris Verte", 

nouveau lieu culturel de l'Agglomération d'Epinal (musique actuelle et cirque) est assurément une 
réponse de choix à cette problématique, une très bonne nouvelle pour le cirque. Il conviendra de 
veiller à ce que le cahier des charges de cet espace conséquent (15mx10mx8m) incluent les 
bonnes solutions techniques en matière de sol et d'accroches (au sol, au mur et au plafond). Le 
studio-cirque de Lannion, récemment aménagé au Carreau Magique (PNAC de Bretagne), La 
cascade de Bourg-St Andéol (PNAC de Rhône-Alpes) et; dans une certaine mesure, les salles 
d'entrainement du CNAC de Chalons-en-Champagne, sont certainement des sites à visiter par les 
concepteurs de la Souris Verte afin de réussir leurs aménagements (les équipements cités étant 
offrant des volumes comparables à celui prévu dans la Souris Verte). 

 
• Cependant, la Souris Verte est prioritairement un projet de musique actuelle, et l'espace qu'elle 

aménage pour le cirque ne constitue qu'une réponse partielle à la question posée. La mutualisation 
de cet équipement avec les musiques actuelles peut assurément être un plus pour la porosité des 
pratiques artistiques (l'établissement de liens entre musiques et cirque), s'avérer efficace sur le plan de 
la transversalité des publics, elle peut malgré tout être porteuse de contraintes en gestion de 
calendrier ou de spécificités techniques. 

 
• La création d'un équipement nouveau, d'abord pensé pour le cirque et réfléchi en complémentarité 

avec l'équipement de Scènes Vosges, doit être envisagé. A moyen terme, il constituera un atout 
important pour le développement des pratiques circassiennes dans les Vosges ainsi qu'un outil 
supplémentaire et structurant de la vie culturelle départementale. 
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SYNTHÈSE 
 

DIFFUSION CIRCASSIENNE 
 
→ 157 représentations "arts du cirque" ont été repérées en Lorraine en 2013. 
 
Le chiffre peut sembler flatteur mais un certain nombre d'observations interdit qu'on puisse s'en satisfaire :   
− le cirque qui ne représente que 7,2% des propositions lorraines de spectacles est l'art de la 
scène le moins programmé dans notre région ce qui n'est pas problématique en soi ; le fait qu'on ne 
dénombre en Lorraine qu'une représentation circassienne par an pour 14 900 hbts est bien plus 
alarmant. La Lorraine est par ailleurs, si l'on peut dire, spécialiste des formes circassiennes légères : 
o les spectacles présentant moins de trois artistes sur piste (ou sur scène) constituent 83% de l'offre 

circassienne en région 
o une grande part (38%) de l'offre circassienne régionale est constituée par des formes "rues" et 

"courtes" qui ont bien évidemment toute leur valeur artistique et qu'il convient de ne pas dénigrer ; 
elles ont aussi la faculté d'optimiser les statistiques (les spectacles courts sont généralement joués 
plusieurs fois) , c'est le cas dans le décompte qui nous concerne ici. Ces traits caractéristiques de 
la programmation circassienne régionale ne résultent qu'en partie de choix, ils sont majoritairement 
liés à la modestie des moyens financiers et techniques des metteurs en oeuvres. I l est certain que 
la qualité d'un spectacle n'est pas proportionnelle au montant de son coût de cession ; il demeure 
néanmoins évident que la modestie de moyens très majoritaire chez les opérateurs régionaux 
limite l'offre artistique faite aux publics lorrains en matière de cirque. Les représentations sous 
chapiteaux sont très minoritaires dans l'offre circassienne régionale, à peine 31% des organisations 
en 2012/2013, principalement repérées à Nancy (25 représentations du festival Michto) et à Metz 
(10 représentations de Passages + les Soirs de Cirque d'Eole). Moins de 10 représentations sous 
chapiteau pour tout le reste du territoire lorrain est bien peu quand on sait toute la pertinence de ce 
moyen unique de vivre le cirque, (sur le plan artistique et de l'émotion, en terme d'animation 
culturelle des territoires et de mixité des publics, ...) . 

 
→ Le réseau CIEL est l'acteur principal de la diffusion du cirque en Lorraine. On peut avancer que 
ses 9 membres actuels auront mis en oeuvre environ 70% des représentations circassiennes organisées 
en Lorraine en 2013 (110 des 157 représentations repérées). Pour mémoire, les membres actuels de 
CIEL, répartis sur les quatre départements, sont les suivants : 
 
− Meurthe-et-Moselle : Centre Culturel Pablo Picasso, Scène Conventionnée d'Homécourt 

La Méridienne, Scène Conventionnée de Lunéville 
Scènes et Territoires en Lorraine (Nancy) , scène multisite 
Cirque Gones (Festival Michto), Maxéville  

− Meuse :  Festival RenaissanceS, Bar-le-Duc 
Transversales, Scène Conventionnée de Verdun  

− Moselle:  Cirk'Eole, Montigny-les-Metz 
U4, Uckange 

− Vosges :  Scènes Vosges, Communauté d'Agglomération d'Epinal 
 
→ Notre région compte, et c'est heureux, d'autres acteurs impliqués dans la diffusion circassienne 
(nous en avons repéré 9) parmi lesquels 2 scènes nationales (Forbach et Bar le Duc), les Conseils 
Généraux 57 et 54 (avec, respectivement, Moselle Art Vivant et le château de Lunéville -cirque équestre), 
un CDN (Thionville), le festival Passages et trois actions portées directement par des villes (à Epinal, St Dié et 
Thionville - "Nouvelles Pistes") ; ils auront mis en oeuvre le solde des représentations circassiennes 
repérées (47 représentations = 30%). 
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ACCOMPAGNEMENT DE LA CRÉATION 
 
→ En Lorraine comme ailleurs, accueillir des artistes dans les lieux adaptés afin de leur permettre de 
progresser dans leur recherche, de créer, est une nécessité. Cela est particulièrement vrai pour le cirque, 
discipline exigeante quant aux espaces, art de la performance nécessitant des temps de travail longs, art 
"poétique" et de l'ellipse dans lequel l'écriture est très progressive et qui procède majoritairement par 
étapes dans son chemin vers la création. Autant d'étapes, autant de résidences. L'investissement des 
structures culturelles dans l'organisation de résidences est une nécessité pour la création circassienne. 
Quinze résidences de créations concernant 13 projets circassiens ont ou auront eu lieu en Lorraine en 
2013. Il est important de préciser que les résidences "sèches" (simples prêts d'espaces), les temps de 
travail autoproduits (financés uniquement par les fonds propres des compagnies), les répétitions prises sur 
des temps de chômage, ..., ne sont pas comptabilisés ici. Ces pratiques, dont on sait qu'elles existent et 
qui contraignent les équipes à la précarité, sont contraire au règlement intérieur de Ciel. 
 
→ Le réseau CIEL est l'acteur essentiel de l'accompagnement de la création en Lorraine. 
L'ensemble des membres du réseau aura accueilli 11 équipes dans le cadre de 13 résidences de 
création en 2013 (27 semaines d'accueil = 90% du total lorrain). L'ACB (Scène Nationale de Bar le Duc) 
est, à notre connaissance, la seule structure lorraine hors réseau à avoir accueilli des résidences 
circassiennes en 2013 (2).  
 
→ Limi tes :  
− deux membres du réseau (Cirk'Eole et Transversales) assument à eux seuls 90% des accueils en 

résidences du réseau CIEL (80% du total lorrain). Cet engagement pour la création circassienne est 
certes conforme aux projets artistiques de ces structures comme à leurs profils; il est toutefois tenu 
dans les contextes financiers et techniques difficiles qui ont été abondamment décrites plus haut. 

 
− deux équipes accueillies dans le cadre de résidences proposées par CIEL : Timshell à Homécourt 

(Centre Pablo Picasso), Le cheptel Aleïkoum à Thaon-les-Vosges (Scènes Vosges), + l'accueil de la 
Cie Lonely Circus à l'U4 composent le bilan des sept autres structures du réseau (3 semaines = 10% 
du total lorrain). Ceci fait nettement apparaître que, même à l'intérieur de l'association CIEL, les 
résidences circassiennes ne constituent pas encore un enjeu suffisamment partagé (pour des raisons 
financières, techniques et/ou d'orientation).  

 
− les règles de "bonne production" voudraient que les frais d'approches (transports, hébergement et 

nourriture) comme les frais salariaux liés aux résidences soient financés. En théorie, ces coûts sont 
pris en charge par la structure d'accueil au projet. Ces dépenses réelles, défraiements + aide en 
numéraire correspondant au moins aux coûts salariaux constituent l'apport en coproduction de la 
structure au projet de création, apports en industries et mises à disposition n'étant pas pris en compte 
dans ce calcul. Ces pratiques résultent de réflexions et de négociations nationales, et la grande 
majorité des pôles cirque s'y astreignent à juste titre. 

 
− les réalités lorraines sont bien différentes : 

o en 2013, Transversales est la structure du réseau parvenant le mieux à assumer l'ensemble 
de ses responsabilités "résidences" tel que décrites ci-dessus ; du moins dans 60% de son 
programme. Pour les deux projets restants, l'apport de Transversales (hors mises à 
disposition et apports en industries) se limite à la prise en compte des frais d'approches, cette 
implication restreinte étant évidemment liée aux contraintes budgétaires de la structure.  

o Cirk'Eole, l'autre structure régionale fortement engagée en matière d'accompagnement de la 
création circassienne, ne parvient à intégrer des apports en coproduction que dans 30% de 
ses accueils, cela malgré de gros efforts. Les pré-achats systématiques pratiqués par Eole 
constituent une aide précieuse pour les équipes sans pour autant amoindrir les déséquilibres 
causés par la carence décrite. 

o de nombreuses résidences circassiennes "sèches" existent en Lorraine; elles ne sont pas 
comptabilisées ici mais elles placent les artistes concernés dans des situations extrêmement 
précaires, en dehors du droit du travail et en danger (qu'en est-il de l'artiste circassien se 
blessant lors d'une répétition non déclarée ? qu'en sera-t-il de lui en cas d'accident grave ? 
on sait que le risque est inhérent au cirque). 
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− il est urgent de trouver des fonctionnements et des moyens à même de permettre au cirque lorrain 

de sortir de cette précarité très largement majoritaire. 
 
 

COMPAGNIES DE CRÉATION CIRCASSIENNE 
 
→ Les lecteurs de ce document ont croisé les parcours de cinq compagnies circassiennes 
professionnelles lorraines. Toutes ont des activités régulières, deux d'entre elles s'affirment comme très 
actives (Rouages et Roue libre avec plus de 100 représentations annuelles). Aucune de ces équipes n'est 
cependant encore réellement intégrée au réseau circassien national. 
 
→ En dehors de toute considération portant sur l'artistique et la qualité des spectacles (ce débat n'a 
pas sa place dans notre document), le schéma propose les orientations suivantes dans l'esprit de 
permettre à chacune de ces équipes d'avancer dans leurs parcours professionnels :  
 
− Compagnie Flex (lire p. 19) clown, jonglerie - 1 artiste, implantée à Nancy : 

o Francis Albiero, directeur et artiste unique de Flex, s'est, ces dernières années, singulièrement 
rapproché des circuits nationaux. Bien soutenue en région, sa prochaine création sera entre 
autre coproduite par Le Prato (Pnac de Lille), lieu référence en matière de spectacle de 
clown. 

o Albiero est également directeur artistique du festival "Clowns in progress" (KulturFabrik d'Esch-
sur-Alzette, Luxembourg) et sera compagnie associée de l'U4 (Uckange) à compter de 2014. 

o La présence de cet artiste-pédagogue (qui a été formateur au CNAC et à l'Académie Fratellini) 
à l'U4 est un atout important pour l'écriture et le développement du projet circassien de ce site 
patrimonial, avec en perspective un partenariat transfrontalier avec la KulturFabrik. 
L'association Flex-U4 est un des développements jugés nécessaires par le schéma.  

o La cie Flex a été, conventionnée par la Région Lorraine 
 
− Cirque Gones (lire p.19) jonglerie, vélo acrobatique, main à main, ...- 6 artistes, implanté à Maxéville: 

o ce collectif tourne de façon régulière, notamment en jeune public et dans le cadre de festivals 
cirque-rue. 

o il a pour particularité d'organiser chaque année à Maxéville un festival, "Michto", important sur 
le plan quantitatif (25 représentations en 2012) et aux ambitions artistiques de plus en plus 
affirmées. A ce titre, le cirque Gones est devenu membre de CIEL. 

o le cirque Gones est installé à Maxéville où il occupe un ancien gymnase mis à sa disposition 
par le Conseil Général 54. Ce gymnase, dont la rénovation a été amorcée, peut devenir, à 
terme, un lieu important pour l'agglomération nancéienne, lieu ressource pour les 
compagnies rues et cirque (atelier de fabrication, lieu de résidence) et pour la pratique 
amateur circassienne (école de cirque). La rénovation du bâtiment et le développement du 
lieu- ressource sont cités par le schéma comme des nécessités. 

 
− Cirque Rouages (lire p.27) fil, mat, acrobaties aériennes et au sol, théâtre "gestuel", musique - 9 

artistes, sans lieu d'implantation (siège social à Bar le Duc) : 
o cette jeune équipe à l'effectif important assure chaque année un nombre très conséquent de 

prestations. En juillet dernier, elle était présente sur l'espace chapiteau de Châlon dans la rue 
(programmation off). Au printemps, elle avait été accueillie en résidence par la Scène 
nationale de Bar le Duc. 

o le cirque Rouages est cependant sans lieu d'implantation, donc à la recherche d'un 
campement. Une possibilité d'accueil semble ouverte à Vaucouleurs (tout au sud-est du 
département de la Meuse). 

o le schéma soutien cette opportunité dont les retombées dynamiques pourraient également 
concerner la région de Vannes-le-Châtel (54) toute proche. Elle fait partie des 
développements nécessaires cités. 
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− Compagnie Roue Libre (lire p.41) clowns - 2 artistes, sans lieu d'implantation ; ils habitent 

Hagondange: 
o compagnie historique du cirque en Moselle, très impliquée dans l'éducation populaire et à 

l'origine de Cirk'Eole, Roue libre a une activité essentiellement régionale. 
o elle a aujourd'hui la préoccupation de partager son expérience avec des jeunes circassiens 

et de transmettre. Le réseau CIEL doit accompagner Roue Libre dans cette démarche 
généreuse mais artistiquement délicate. 

 

− Cie Brouniak (lire p.19) clown - 1 artiste, implantée à Nancy 
o Camille Perrin, un des membres de ce collectif d'artiste majoritairement musical, a créé 

récemment son premier spectacle, très remarqué. Il doit être suivi avec attention. 
 
 

PRATIQUE CIRCASSIENNE AMATEUR 
 
La situation des écoles de cirque offrant aux circassiens amateurs la possibilité d'une activité régulière est, 
on l'a vu, très différente dans les départements :  
 

− Moselle : Cirk'Eole (lire p.37) 
effectue un travail remarquable avec 4 formateurs diplômés encadrant plus de 200 pratiquants 
réguliers (enfants, jeunes et adultes). Son offre de formation est complétée par l'organisation de 
classes cirque (primaire et collège) organisées dans les établissements comme sur ses sites de 
Montigny-lès-Metz (avec possibilité d'internat), et par un important travail "cirque et handicap". La 
conduite d'un ambitieux programme d'accueil en résidence de compagnies professionnelles permet 
aux amateurs d'Eole d'être en relation régulière avec la création circassienne. Association d'éducation 
populaire, Cirk'Eole est également membre de la FFEC (fédération française des écoles de cirque). 

 

− Meuse : le Persé Circus (lire p.28) 
est installé à Thierville (agglomération de Verdun) et accueille chaque semaine une centaine de 
pratiquants amateurs, principalement des enfants et des jeunes. Les 2 formateurs sont diplômés BIAC 
(brevet d'initiateur aux arts du cirque), ce qui est gage d'un travail sérieux sur le plan technique. Initiée 
dans les années 60 (époque de la Piste aux Etoiles), les présentations du Persé s'imprègnent de 
références aux esthétiques du cirque dit "de tradition". Ses contacts avec la création circassienne 
professionnelle sont très aléatoires, malgré la présence de Transversales à Verdun et le voisinage du 
CNAC de Châlons en Champagne.  

 

− Vosges : Les Nez rouges (lire p.53) 
sont installés à St Dié et accueillent leurs 220 adhérents pour une pratique circassienne centrée sur 
des objectifs d'animation et de loisirs. Aucun de ses 5 salariés n'est titulaire du BIAC. Les Nez Rouges 
ne sont pas affiliés à la FFEC. Les Nez Rouges sont en lien avec la création grâce à la médiation de 
Scènes Vosges. 
L'Ecole de Cirque de l'Est (lire p.53) est implantée à Granges sur Vologne. Elle propose une activité 
cirque à une soixantaine d'enfants des cantons de Corcieux et de Brouvelieures sur des bases 
similaires à celles des Nez Rouges. 

 

− Meurthe-et-Moselle: la possibilité d'une activité circassienne amateur régulière n'est pas ouverte en 
dans ce département, il n'y existe aucune école de cirque. 

 

→ Le schéma estime que la création d'une école de cirque à Maxéville (agglomération nancéienne) 
dans le cadre du projet porté par le Cirque Gones est un développement nécessaire (lire p.17). Le fait que 
les habitants d'une agglomération aussi importante n'aient pas accès à une pratique amateur 
circassienne régulière est une anomalie qui ne doit pas perdurer.  
 

→ Le réseau CIEL souhaite par ailleurs qu'un dialogue avec les différentes écoles soit ouvert afin de 
les aider à cheminer vers l'artistique, et, pour celles d'entre elles qui n'en sont pas encore persuadés, à 
admettre que la qualification des formateurs est une des nécessités du cirque.  
 

→ CIEL proposera aux quatre départements lorrains d'inscrire le cirque dans leurs Schémas 
Départementaux d'Education Artistique. 
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FORMATION PRÉ-PROFESSIONNELLE 
 
Un projet de cirque-étude centré sur les disciplines circassiennes aériennes a été formulé à Metz par un 
enseignant circassien spécialiste de l'aérien également formateur permanent au CNAC de Châlons en 
Champagne (lire p.41). 
 
→ Réfléchi en lien avec le lycée Schumann et le Cirk'Eole, ce projet cirque-étude, qui préparera les 
élèves aux concours des écoles supérieures européennes, est une opportunité unique pour la Lorraine ; il 
a le soutien du réseau CIEL et est cité en tant que développement nécessaire (lire p.44). 
 
 

CRÉATIONS D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS 
 
→ Le manque d'espaces adaptés à la pratique et à la création circassienne a été maintes et 
maintes fois constaté au cours de notre travail. Cette limite technique freine considérablement le 
développement du cirque en Lorraine. Elle concerne, à des degrés divers, l'ensemble des acteurs 
circassiens régionaux, donc l'ensemble des territoires départementaux. Il est urgent d'y remédier. 
 
Pour mémoire, nous dressons ci-dessous une liste de ces chantiers nécessaires, établie dans un ordre 
nous semblant correspondre à une chronologie plausible :  
 
− VOSGES : aménagement technique de l'espace cirque de la Souris Verte d'Epinal (lire p. 55) 

étude et mise en place d'équipements spécifique au sol, sur les murs et au plafond (accroches, 
revêtement, ...). Le bâtiment doit être livré en 2014. 
 

− MOSELLE : optimisation de l'espace chapiteau de Montigny-lès-Metz, acquisition d'un nouveau 
chapiteau (lire p.44) ; dix ans après sa création, l'optimisation de l'outil du Cirk'Eole est obligatoire pour 
des raisons techniques et écologiques évidentes : absence de coupole du chapiteau actuel, vétusté 
du système de chauffage, etc.. Eole a conduit un étude complète de cette optimisation. Son effectivité 
conditionne notamment l'installation (donc l'ouverture) du cirque-étude sur le site d'Eole, ce qui en 
renforce l'urgence.  

 
− MEURTHE-ET-MOSELLE : poursuite de la rénovation du gymnase du Grand Sauvoy de Maxéville 

(lire p.21), définition d'un cahier des charges global ; la rénovation de cet outil dans le sens décrit (lieu 
ressource pour les compagnies rue et cirque, école de cirque, base du festival Michto, etc.) est de 
première importance pour le devenir du cirque dans l'agglomération nancéienne. Son étude doit être 
amorcée dès que possible entre le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle (propriétaire du site), la 
Ville de Maxéville, les intercommunalités concernées et le Cirque Gones. 

 
− MEUSE : création, en Meuse rurale, d'un outil culturel répondant aux exigences techniques du cirque 

afin d'y accueillir des résidences (lire p. 29) ; la Meuse est, des quatre départements lorrains, (en 
proportion de sa population) le plus actif en matière de cirque (avec les actions de Transversales, 
RenaissanceS, l'ACB, ...) et le moins doté en équipements adaptés. Le projet consiste à installer un 
ensemble servant à la fois de lieu de résidence circassienne et de point fort dans la structuration de la 
vie culturelle d'une région rurale dépourvue pour l'instant d'outils pour l'art vivant. La région repérée 
située en centre Meuse, à proximité du T.G.V., de l'A4, entre Verdun et Bar-le-Duc, mettra 
nécessairement ce projet en relation avec Transversales, RenaissanceS, l'ACB et le CNAC de Châlons 
distant d'à peine 80 kms. Les contacts sont amorcés avec la collectivité concernés et le Département. 

 
− MOSELLE : mise en route concrète du projet de rénovation de l'U4 ; aménagement du plan Evol'U4 

dans une perspective cirque (lire p.45) 
 
→ Chacun des départements lorrains est concerné ce qui correspond à la volonté de CIEL de faire 
vivre le cirque dans l'ensemble du territoire lorrain. 
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→ Tous ces projets sont porteurs d'enjeux multiples liant la création circassienne :  

− à l'éducation et formation professionnelle à Montigny-lès-Metz, 
− aux musiques actuelles à Epinal, 
− à l'aménagement du territoire dans la Meuse rurale, 
− aux pratiques amateurs et aux questions du lien social à Maxéville,  
− au patrimoine et au transfrontalier à Uckange. 

Cette variété d'approches traduisant la diversité du réseau. 
 
→ Chaque projet est singulier, porté par une structure précise. Chacune des structures est 
responsable de la formulation et des avancées de son projet, de son chiffrage et de son financement, en 
relation avec ses collectivités et tutelles de référence (il en ira de même pour la définition des budgets de 
fonctionnement des sites). Chaque projet est donc structurellement indépendant, tout en étant partie d'un 
plan d'ensemble de développement du cirque dans notre région. 
 
Le réseau CIEL est solidaire de chacun des projets. Il constitue un point d'appui et un conseil pour chaque 
porteur. Il veillera à ce chaque structure conserve l'esprit de solidarité, de recherche de complémentarité, 
de cohérence qui sont nôtres dans ses efforts pour conduire son projet à bien. 
 
 

CONSTRUCTION D'UN OUTIL RÉGIONAL 
 
CONSTAT : 
− La précarité financière et technique qui a été rapportée dans ce document par l'ensemble des 

acteurs du cirque (sauf un) doit être considérée comme la singularité première du cirque en Lorraine. 
Ses conséquences, qui ont été décrites, sont pour mémoire : 

o une faiblesse de l'offre artistique circassienne 
o une programmation cirque trop axée dans la forme légère (en 2013, 80% des propositions 

circassiennes faites aux lorrains), phénomène dû majoritairement aux contraintes budgétaires 
des structures 

o une programmation des spectacles circassiens "de référence" trop rare (non pas manque 
de goût mais par manque de moyens) 

o des accueils de chapiteaux marginaux 
o une création insuffisamment soutenue : les équipes fonctionnent dans la précarité, parfois en 

dehors du droit du travail. 
− Il est urgent de se mobiliser pour que le cirque en Lorraine puisse dépasser ses contraintes actuelles, 

se déployer, au bénéfice du public régional qui ne peut avoir qu'une vision très partielle de la création 
circassienne et des artistes. 

 
 
MUTUALISATION, EXPERIMENTATION : 
→ La mutualisation est certainement une solution adaptée au développement du cirque en Lorraine 
et les membres fondateurs de CIEL, réunis sur cette base il y a trois ans, peuvent témoigner des 
nombreuses avancées que le travail en réseau leur a permis d'accomplir (en terme d'accompagnement 
de la création comme sur le plan de sa diffusion). Ce fonctionnement dont l'efficacité a été décrite (lire p. 6), 
a notamment permis la reconnaissance de CIEL (en région comme hors région) et l'élargissement du 
réseau.  
 
Cependant, ce travail en réseau, vertueux mais sans moyens réels, n'a fait évoluer les limites budgétaires 
et techniques des structures que d'une façon infime, sans apporter de solution de fond, n'impactant les 
démarches qu'à la marge.  
 
→ Le réseau circassien lorrain a défini son sens et en a prouvé la pertinence par l'expérimentation. 
Élargi, il doit être doté de moyens lui permettant de transformer son expérience en une dynamique 
régionale à même de faire bouger de façon significative les limites actuelles des acteurs régionaux du 
cirque. 
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PERSPECTIVES : 
− CIEL compte aujourd'hui 9 structures et sera, selon toute vraisemblance, rejoint par deux nouveaux 

partenaires début 2014 (Scènes+ et KulturFabrik). Il constitue un ensemble très vivant appelé à se 
développer davantage encore en relation avec  

o les lieux labellisés (Scènes Nationales, CDN, ...) 
o les sites de résidences déjà existants (comme la Halle Verrière de Meisenthal : arts plastiques 

et musiques actuelles) ou sur le point d'être ouverts (comme la Fonderie d'Ecurey avec 
Azimuts : arts de la rue), 

o des collectivités territoriales, des services, 
o des associations, 
o des structures des régions voisines, 
o des partenaires transfrontaliers, 
o etc. 

 
→ CIEL est un réel atout du cirque en Lorraine ; mais sa montée en puissance et ses perspectives 
multiples rendent nécessaires la permanence et la professionnalisation de son fonctionnement. 
 
→ Toutes ces raisons (et quelques autres) conduisent à estimer que le développement du cirque en 
Lorraine passe aujourd'hui prioritairement par la transformation du réseau CIEL en un outil véritable. 
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UN PNAC EN LORRAINE  
(CIRQUE EN LORRAINE) 
 

DÉFINITION 
 
Le Pôle Nat ional des Ar ts du Cirque lorrain est un réseau. Animé par une équipe permanente et doté 
de moyens spécifiques, il agit, en partenariat avec les structures du réseau (mais aussi, éventuellement, 
au-delà d'elles), sur l'ensemble du territoire régional. Il anime un débat artistique sur la création 
circassienne dont les conclusions servent de base à la définition de son projet ; il est force de proposition 
dans ce débat qu'il conduit en priorité avec les membres du réseau. Il apporte sa compétence, ses 
moyens, au développement de chacun des projets (chacune des structures) composant le réseau 
circassien lorrain. Inversement, les structures du réseau, en relayant chez elles le projet artistique du PNAC 
et en y abondant financièrement, permettent au PNAC de se déployer. Il travaille à l'homogénéité de ce 
réseau tout en en préservant la richesse et la diversité. Il s'empare en direct d'enjeux transversaux et 
propose des développements nouveaux. Il met en oeuvre un projet dont les contenus correspondent aux 
ambitions d'un pôle national, tant artistement que quantitativement, tant dans son rapport aux artistes 
qu'aux territoires et aux publics. 
 
 

PROPOSITION DE FONCTIONNEMENT 
 
UN PROJET ARTISTIQUE PARTAGE 
 
− le premier rôle du PNAC est de situer l'enjeu artistique au centre des préoccupations du réseau (par 

enjeu artistique nous entendons "ambition artistique" et pas seulement "activité des lieux et des 
compagnies"). Le partage de cet enjeu est fondamental tant la réussite des mises en oeuvres 
artistiques (diffusions, résidences, ...) est liée aux désirs de leurs parties prenantes de les voir aboutir, 
au partage des expertises, à la conjugaison des compétences. 

 
− ce temps préparatoire est également primordial parce qu'il situe les projets artistiques dans un 

rapport direct aux réalités des structures (financières et techniques, mais aussi en terme de besoins 
ou d'ambitions) aux projets artistiques, ceci dans l'esprit de définir des propositions adaptées à 
chacun tout en étant artistiquement ambitieuse et à même de faire bouger les lignes (ex. : tenter 
l'aventure du chapiteau dans une région rurale, ou dans un quartier), de cette façon, le PNAC 
s'engagera dans un projet artistique réellement partagé. 

 
UN FONCTIONNEMENT MUTUALISE ET OUVERT 
 
− les limites financières (et techniques) de la quasi totalité des structures agissant en région pour le 

développement du cirque sont réelles ; ce document les a abondamment décrites et commentées. 
Le PNAC se doit d'intégrer cette donnée dans sa définition, et proposer à ses structures partenaires un 
mode de fonctionnement permettant de dépasser la situation actuelle. 

 
− nous proposons que les mises en oeuvres du PNAC, dont on a dit plus haut qu'elles relevaient d'un 

projet artistique partagé, s'inscrivent dans un principe de responsabilité financière partagée. Chaque 
action du PNAC sera ainsi co-financée par la structure partenaire et par lui-même. Dans une première 
approche, et parce qu'il convient de nuancer, le système que nous imaginons en fonction des 
difficultés de mise en oeuvre (un spectacle frontal ou de rue est plus facile à mettre en oeuvre qu'un 
accueil de chapiteau, etc.) , nous proposons que les propositions artistiques (diffusion, résidences) du 
PNAC soient co-financées de la manière suivante :  

→ spectacle en salle (ou en rue) : structure partenaire 60%, PNAC 40% 
→ séries sous chapiteau : structure partenaire 50%, PNAC 50% 
→ résidences : structure partenaire 40% (centrés sur les frais d'approches : transports, 
hébergement et nourriture), PNAC 60% (correspondant au minimum à la masse salariale de 
l'équipe en résidence). 
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− nous rappelons que ces cadres de co-financement concernent bien les mises en oeuvre du 
programme artistique du pôle national, défini en commun comme décrit ci-dessus, et ne concernent 
donc pas les programmations non inscrites dans ce programme.  

 
− ce système (ce barème de co-financement) n'est pas à priori uniquement réservé aux membres du 

réseau. Proposé à l'ensemble des acteurs culturels régionaux, il peut inciter certaines démarches peu 
assises à tenter l'aventure du cirque (ex. : en milieu rural) , de même qu'il peut constituer pour des 
structures labellisées une occasion de se joindre ponctuellement (ou plus radicalement). à un effort 
commun en faveur du cirque. Ce système de co-financement est aussi conçu comme un levier de 
développement.  

 
− les ressources dont les structures disposent sont extrêmement variables (il n'y a pas de comparaison 

possible entre le budget d'une scène labellisée et celui d'une association locale ; ils ne mettent 
d'ailleurs pas en oeuvre des projets qu'on puisse comparer). On a bien compris que l'intention du 
PNAC était de permettre à un maximum de structures d'optimiser leurs propositions et actions pour le 
cirque, y compris lorsqu'elles sont peu dotées. Conçu pour elles, notre système est ouvert à tous, 
donc aussi aux établissements dotés plus largement. A ces établissements d'envergure, il sera 
demandé d'abonder en coproduction sur les projets circassiens soutenus par le PNAC ; ceci 
constituant une contrepartie à l'effort financier que le PNAC fait pour eux dans le cadre des actions 
communes. 

 
ENJEUX TRANSVERSAUX : 
 
Le PNAC s'investira directement dans certaines actions, non directement liées aux fonctionnement des 
lieux du réseau, mais néanmoins indispensables au développement du cirque en Lorraine. En voici une 
première liste: 
 
− cirque-étude de Metz (lire p. 41) : 

cette démarche importante pour le devenir du cirque vit une situation de blocage. Nous proposons 
que le financement de la partie pédagogie circassienne du projet (salaires des intervenants) soit pris 
en charge par le PNAC. 

 
− pratique circassienne amateur 

Un travail de sensibilisation des écoles de cirque doit être entrepris : 
→ pour faciliter le contact des pratiquants amateur avec la création circassienne et les 
artistes professionnels 
→ pour accompagner les équipes d'encadrement dans un programme de formation 
diplômante 
→ pour travailler à l'établissement de liens, d'échanges (voire de mutualisation) entre les 
écoles de cirque 

 
− accompagnement de la création circassienne régionale et des artistes circassiens travaillant en 

Lorraine : 
il est important qu'une relation existe entre les circassiens implantés en Lorraine et le PNAC. Sans être 
forcément lié à un projet de production, cet accompagnement tentera d'être efficace sur les questions 
suivantes : 

→ l'émergence 
→ les parcours professionnels 
→ le conseil à la structuration administrative 
→ l'aide à la formulation des projets 
→ la formation professionnelle permanente, la reconversion  
→  ... 

 
− la conception d'un festival d'envergure, 

repérable dans le paysage circassien national et au-delà, pourrait également faire partie des enjeux 
transversaux du PNAC. Le fait que ce festival puisse se "mouvoir" à travers le territoire  (ex. : une année 
en Meurthe-et-Moselle, une année dans les Vosges, une année en Moselle, l'année suivante au 
Luxembourg ou en Sarre, l'année suivante en Meuse, etc.) pourrait peut-être constituer une des 
originalité de cette démarche tout en étant l'affirmation d'une cohésion régionale. 
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MOYENS 
 
MOYENS HUMAINS :  
− la mise en place d'un tel programme requiert l'embauche de personnes ayant de grandes 

compétences : 
→ sur le plan artistique (diffusion, accompagnement de la création), donc qu'ils soient 
dépositaires d'une très bonne connaissance du cirque, des artistes et des modes de production  
→ sur le plan de la conception, de la formulation, de la mise en oeuvre et de l'administration 
des projets, donc qu'ils soient de réels professionnels du champ culturel 
→ sur le plan de l'animation et de l'échange (car il s'agit d'abord de mettre en mouvement 
un réseau) 
→ sur le plan technique 
 

− La Verrerie d'Alès (PNAC de Languedoc-Roussillon), dont le fonctionnement présente des parentés 
avec celui que nous projetons, a cinq salariés permanents : un directeur, une administratrice, une 
assistante, un chargé de production et de communication, un directeur technique. Le PNAC de 
Lorraine pourrait tenter de se limiter à l'emploi de quatre personnes, dans un premier temps : 
direction, administration, chargé de projet- production/communication, responsable technique ; ces 
embauches pouvant sans doute s'échelonner au fur et à mesure de la mise en place du PNAC. 

 
− Le PNAC lorrain disposera aussi dans ses mises en oeuvre des ressources humaines et des 

compétences des structures partenaires. 
 
 
MOYENS FINANCIERS :  
− il est bien sûr très hasardeux d'avancer des chiffres au point où en est l'écriture du projet PNAC. Mais 

une première approche laisse entendre qu'un budget annuel de 1 000 000 € permettrait les 
embauches indiquées et de mener à bien l'ensemble d'un programme se concrétisant notamment 
par : 

→ 30 semaines de résidences financées selon les règles de bonne production (coût 
prévisionnel moyen pour une résidence d'une semaine : 5000€) 
→ 30 représentations sous chapiteaux (10 séries de 3 représentations ; coût prévisionnel 
moyen de la représentation : 12000€ , tous frais inclus) 
→ 40 représentations sur plateaux ( coût prévisionnel moyen de la représentation : 6500€ , 
tous frais inclus) 

organisées à travers l'ensemble du territoire régional ; les financements des actions transversales sont 
également inclus (80000€) 
 
− dans notre projection qui se base sur la proposition de responsabilité financière partagée décrite ci-

dessus, ce budget global est financé par les structures réseau à hauteur de 24%. 
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L IEU D' IMPLANTATION 
 
Quoique se fondant sur une expérience de réseau et se revendiquant "multisites", le PNAC aura la 
nécessité de s'installer dans un endroit précis. Le choix du lieu d'implantation est moins anodin qu'il n’y 
parait puisqu'on attendra du PNAC que son activité soit renforcée dans le secteur où il est installé (ville, 
agglo, région rurale, ...), de même qu'on escomptera un soutien au fonctionnement du PNAC de la part 
des collectivités concernées (locales et territoriales) . 
 
Pour l'heure et sur cette question, nous ne pouvons que formuler des hypothèses réfléchies sur des 
argumentaires précis : 
− historique ; sur le plan de l'histoire du développement du cirque en Lorraine, la Meuse a toute 

légitimité à revendiquer l'installation du PNAC sur son territoire :  
→ une scène conventionnée cirque y existe depuis 2008, elle a initié la travail en réseau et 
la constitution de CIEL dont elle assume une part primordiale du développement  
→ le département compte également RenaissanceS et l'ACB, deux structures importantes 
investies sur le cirque, et un projet de lieu de résidence en milieu rural nettement revendiqué par 
la collectivité locale qu'il concerne 
→ la proximité du CNAC est également une donnée à prendre en compte 
 

− centralité ; sur cet argumentaire, Metz et la région messine s'imposent dans la mesure où :  
→ l'agglomération messine est la zone la plus densément peuplée de Lorraine  
→ tous les centres de décisions régionaux y sont installés 
→ le PNAC y bénéficiera de la proximité d'Eole et pourra s'appuyer dans son 
développement sur cette expérience exemplaire ; de même, le cirque-étude et les perspectives 
de l'U4 constitueront des voisinages intéressants pour lui 
 

− équité politique ; pris sous cet angle, le PNAC doit certainement être installé dans le Département des 
Vosges : 

→ où il n'existe aucun lieu labellisé 
→ où le PNAC pourrait se développer dans une relation forte avec Scènes Vosges (et Scène 
+) et participer à la structuration culturelle départementale 
 

− équité territoriale ; trois possibilités sont ouvertes lorsqu'on réfléchit sous cet angle : 
→ le nord de la Meurthe-et-Moselle (bassin de Longwy) qui est la fraction du département 
la moins structurée culturellement 
→ l'ouest des Vosges, région apparaissant, pour l'heure, réellement démunie sur le plan de 
l'activité culturelle 
→ l'est de la Moselle, afin de rééquilibrer l'activité culturelle départementale 

 
− le PNAC devra s'adapter à la solution retenue, quelle qu'elle soit, tout en préservant la finalité régionale 

du projet qui est prioritaire 
 
− la question du lieu d'implantation est donc ouverte. Sa résolution se doit d'être débattue à l'intérieur de 

CIEL, au niveau des instances régionales (Région Lorraine, DRAC) et départementales, avec les 
collectivités concernées. Le choix du lieu d'implantation du PNAC doit être arrêté le plus rapidement 
possible ; il incombe à CIEL d'y travailler. 
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DANS L' IMMÉDIAT 
 

La création d'un PNAC en Lorraine apparaît de 
plus en plus urgente aux acteurs régionaux du 
cirque. Nous espérons du présent schéma qu'il 
participe à rendre cette création logique et 
plausible (plus seulement nécessaire). 
 
Il est primordial que, dans l'immédiat, le réseau 
CIEL soit doté de moyens lui permettant de 
poursuivre la construction du PNAC de Lorraine et 
de mettre en place sa préfiguration. 
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ANNEXE 
 

EXTRAITS DE L’ETUDE DES FINANCEMENTS PUBLICS – 
ANNEE 2008 REALISES PAR ARTECCA 

APPROCHE PAR DEPARTEMENT (54,55,57,88) 
 
 
 



Répartition des dépenses Spectacle vivant par domaine en volume 

 

    

Théâtre Arts de la 
rue 

Cirque Musique Danse Opéra-
Lyrique 

Spectacle vivant 
pluridisciplinaire 

Total 

 
Etat 1 746 661 0 0 897 179 1 469 719 2 244 000 916 193 7 273 752 

 Région 950 405 0 0 786 800 1 106 870 1 200 000 732 457 4 776 532 
 Départements 251 878 15 000 0 741 702 900 0 711 909 1 721 389 
 EPCI 50 000 0 1 500 4 978 819 0 0 7 550 5 037 869 
 Communes 525 975 4 000 0 2 103 484 512 145 11 054 713 1 988 025 16 188 342 

54 - Meurthe-et-
Moselle   

3 524 919 19 000 1 500 9 507 984 3 089 634 14 498 713 4 356 134 34 997 884 

 Etat 105 810 10 000 0 52 068 14 505 0 397 150 579 533 
 Région 53 000 10 837 10 725 179 000 0 0 339 377 592 939 
 Départements 84 412 31 300 18 252 417 564 5 036 0 666 934 1 223 498 
 EPCI 170 000 0 0 321 955 0 0 293 194 785 149 
 Communes 3 644 0 0 724 108 270 0 912 082 1 640 104 
55 - Meuse   416 866 52 137 28 977 1 694 696 19 811 0 2 608 737 4 821 224 
 Etat 1 179 466 4 053 13 000 2 314 536 55 320 0 650 567 4 216 942 
 Région 543 961 30 000 0 2 244 817 19 000 0 605 100 3 442 878 
 Départements 351 700 30 000 6 000 1 243 692 69 189 0 678 950 2 379 531 
 EPCI 0 0 0 6 130 591 0 6 246 423 15 499 12 392 513 
 Communes 410 255 0 142 000 7 224 851 50 110 0 4 430 662 12 257 878 

57 - Moselle   2 485 382 64 053 161 000 19 158 488 193 619 6 246 423 6 380 778 34 689 743 
 Etat 239 264 0 0 148 782 4 630 0 74 416 467 092 
 Région 135 651 0 0 58 500 0 0 49 421 243 572 
 Départements 389 600 8 000 0 252 852 18 700 0 483 750 1 152 902 
 EPCI 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Communes 171 378 0 0 2 473 949 9 600 0 1 372 958 4 027 886 
88 - Vosges   935 892 8 000 0 2 934 083 32 930 0 1 980 545 5 891 451 
 Etat 239 264 0 0 148 782 4 630 0 74 416 467 092 
 Région 135 651 0 0 58 500 0 0 49 421 243 572 
 Départements 389 600 8 000 0 252 852 18 700 0 483 750 1 152 902 
 EPCI 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Communes 171 378 0 0 2 473 949 9 600 0 1 372 958 4 027 886 
Hors Lorraine   935 892 8 000 0 2 934 083 32 930 0 1 980 545 5 891 451 
 Etat 3 317 201 14 053 13 000 3 442 565 1 544 174 2 244 000 2 038 326 12 613 319 
 Région 1 714 017 40 837 10 725 3 269 117 1 125 870 1 200 000 1 726 355 9 086 921 
 Départements 1 118 590 84 300 24 252 2 688 473 93 825 0 2 541 543 6 550 983 
 EPCI 220 000 0 1 500 11 431 366 0 6 246 423 316 243 18 215 531 
 Communes 1 118 652 19 900 142 000 12 597 373 572 125 11 054 713 8 703 727 34 208 491 
Total   7 488 459 159 090 191 477 33 428 894 3 335 994 20 745 136 15 326 194 80 675 245 
Source : Enquête interrégionale - Financements publics de la culture 2008     

Crédits de fonctionnement / Sans doubles comptes       

NB : les groupes folkloriques ne sont pas comptabilisés en Spectacle vivant.     
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Répartition de chaque échelon d’intervention dans les 4 territoires départementaux 

    

Dépenses culturelles  (total) Dépenses culturelles (fonct.) Dépenses culturelles (inv.) 

 1 État 16 765 828 18,2% 13 044 063 18,2% 3 721 765 17,9% 
 2 Région 8 071 347 8,7% 6 460 818 9,0% 1 610 529 7,8% 
 3 Département 5 420 880 5,9% 4 995 591 7,0% 425 289 2,0% 
 4 EPCI 11 847 066 12,8% 11 123 069 15,5% 723 997 3,5% 
 5 Commune 50 207 154 54,4% 35 931 210 50,2% 14 275 944 68,8% 

54 - Meurthe-et-Moselle   92 312 275 
100% 

71 554 752 
100% 

20 757 524 
100% 

 1 État 3 419 003 16,2% 1 448 813 11,0% 1 970 190 24,7% 
 2 Région 978 406 4,6% 854 794 6,5% 123 611 1,6% 
 3 Département 10 468 963 49,6% 6 101 813 46,5% 4 367 150 54,8% 
 4 EPCI 2 850 441 13,5% 1 747 204 13,3% 1 103 237 13,9% 
 5 Commune 3 377 839 16,0% 2 977 180 22,7% 400 660 5,0% 

55 - Meuse   21 094 652 
100% 

13 129 804 
100% 

7 964 849 
100% 

 1 État 15 362 690 10,9% 12 286 864 14,0% 3 075 826 5,7% 
 2 Région 6 033 882 4,3% 4 736 055 5,4% 1 297 827 2,4% 
 3 Département 13 904 317 9,8% 10 823 835 12,3% 3 080 482 5,7% 
 4 EPCI 61 034 921 43,1% 20 800 145 23,7% 40 234 776 74,8% 
 5 Commune 45 155 507 31,9% 39 038 090 44,5% 6 117 417 11,4% 

57 - Moselle   141 491 318 
100% 

87 684 990 
100% 

53 806 329 
100% 

 1 État 4 344 935 13,2% 1 393 587 7,6% 2 951 348 20,3% 
 2 Région 1 070 405 3,2% 535 519 2,9% 534 886 3,7% 
 3 Département 7 466 166 22,7% 6 413 745 34,9% 1 052 421 7,2% 
 4 EPCI 10 410 616 31,6% 1 458 647 7,9% 8 951 968 61,5% 
 5 Commune 9 664 558 29,3% 8 600 569 46,7% 1 063 989 7,3% 

88 - Vosges   32 956 680 
100% 

18 402 066 
100% 

14 554 613 
100% 

Source : Enquête interrégionale - Financements publics de la culture 2008     
Sans doubles comptes        
En Lorraine, le niveau de collecte n'est pas assez fin sur les CG, EPCI et Villes pour dédoublonner en investissement.   
 

Financements publics de la culture 2008 
EPCC Arteca _ mardi 24 septembre 2013 

 



 

 

 
 
 
 
 
 


