
LIEUX, ESPACES,
TERRITOIRES DE CIRQUE

JOURNÉE D'ÉTUDES

mercredi 23 octobre 2019 à Auch
Ecole maternelle Saint Exupéry
34 Avenue de l'Yser, Auch
9h30 - 18h

Dans le cadre du 32ème festival de cirque
actuel CIRCA et du 5ème Fresh Circus,

coorganisé par Artcena, Circostrada et CIRCa,
pôle national Cirque. 

Sur inscription : recherche.cirque.asso@gmail.com



9h30 Accueil 
9h45 Introduction par le CCCirque

 
10h - 11h30

 
Aurore Dupuy - Université Paris-Est Créteil 
“Renouveau circassien au Chili et migrations internationales :
appropriations, interprétations et constructions identitaires”
 
Franziska Trapp - Zirkus | Wissenschaft, WWU Münster
“From the Swiss alps to volcanic beaches of the Canary Island - Agencies
in Site-specific Contemporary Circus Performances”
 
Caroline Obin, Université Sorbonne Paris 1
“Dynamique de déplacement d’un clown circassien comme posture
réflexive et créative sur l’art et le réel”
 

11h30 - 11h45 Pause
 

11h45 - 12h30 
 

Ilaria Bessone & Ophélie Mercier, Caravan circus network
“Circus as an Intercultural Encounter”
 
CARP (Circus arts research plateform) 
Présentation de la plateforme et de ses nouveautés par Magali Libong.
 

LIEUX, ESPACES, TERRITOIRES DE CIRQUE

PROGRAMME



15h00-16h
 

Léa de Truchis, Université Paul Valéry Montpellier 3
“Lieux de cirque et de socialisation : le cas de la Verrerie d’Alès”

 
Cyrille Roussial, ENS Lyon/Université Lyon 2
“La Maison des Jonglages : genèse et enjeux d’un projet aux multiples
lieux, espaces et territoires à l’échelle et au-delà de l’Ile-de-France”

 
16h-16h30 pause 

 
 

16h30-17h30
 

Delphine Cézard, artiste/auteure indépendante 
“Les clownes et le politique. De l’espace intime à l’espace social” 
 
Philippe Goudard, Université Paul Valéry Montpellier 3, & Arthur
Goudard, IEP Toulouse. 
“Peut-on parler d’une gentrification du cirque ?”
 

17h30-18h Conclusion
 

12h30-14h30 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CCCIRQUE

Buffet sur place pour les membres du CCCirque



Le Collectif de Chercheur.e.s sur le Cirque a pour objectif de réunir
tout.e chercheur.e, français.e ou d’une autre nationalité, mobilisé.e

autour d’un projet d’études scientifiques sur le cirque,  quel que
soit son statut.

 
Le CCCirque est un espace d’échanges, un lieu de soutien et de
visibilité donnée à la recherche sur le cirque. Il est à l’origine de

journées d’études, de travaux collaboratifs, de rapports d’études,
de présentations publiques ou encore de projets d’édition. Son

orientation se veut pluridisciplinaire (sciences humaines et
sociales, sciences de la vie). 

 
Il s’adresse avant tout aux chercheur.e.s mais aussi à tous ceux

(personne physique ou morale) qui souhaitent soutenir la
recherche scientifique sur le cirque. 

 
https://www.helloasso.com/associations/collectif-de-chercheur-e-s-

sur-le-cirque-cccirque
 

https://www.facebook.com/CCCirque/

Inscription à la journée d'études : recherche.cirque.asso@gmail.com


