
 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 4 MARS 2019 
L’INSTITUT FRANÇAIS INVITE UNE CINQUANTAINE DE 
PROFESSIONNELS ETRANGERS A DECOUVRIR LES 
NOUVELLES TENDANCES DE LA CREATION FRANÇAISE 
DANS LE SECTEUR DU CIRQUE 
 
L’Institut français s’associe à la 10ème édition du Festival 
SPRING en Normandie, seul festival de cirque contemporain 
en France à l’échelle d’une région, pour réaliser un Focus 
Cirque du 12 au 16 mars prochain. 
 
Avec le soutien du réseau culturel extérieur de la France, l’Institut 
français invite une cinquantaine de programmatrices et 
programmateurs internationaux de plus de trente pays venu.e.s 
des cinq continents. La délégation fait la part belle à l’Europe et à 
la présence du continent africain, en prévision de la Saison Africa 
2020 annoncée par le Président de la République, M. Emmanuel 
Macron, en novembre 2017 à Ouagadougou, puis confirmé le 3 
juillet 2018 à Lagos. 

Cette opération s’appuie sur l’engagement affirmé du Festival 
de mettre en lumière des signatures innovantes du cirque 
contemporain, les approches pluridisciplinaires et la diversité 
des formats. Cette année, « Les femmes arrivent en force ! » à 
SPRING. Il était donc tout naturel pour l’Institut français de 
mettre en lumière la nouvelle génération d’autrices et interprètes 
de Cirque qui comptent aujourd’hui dans le paysage de la 
création contemporaine. 
 
De plus, la synergie créée à travers le Festival SPRING et 
l’ingénierie singulière de son envergure régionale qui implique 
plus d’une soixantaine de structures (labels nationaux, théâtres 
de ville, lieux de résidences et collectivités territoriales 
disséminés sur un territoire à la fois urbain et rural) illustrent de 
façon exemplaire la politique culturelle territoriale. Sont 
naturellement associées la Région Normandie, ainsi que les 
villes de Cherbourg-en-Cotentin, de Caen et la Métropole de 
Rouen Normandie. 
 
 

Communiqué 
de presse



Les invités du Focus découvriront une dizaine de spectacles 
dont 4 créations, participeront à plusieurs tables-rondes et 
présentations de projets organisés par et avec les acteurs 
incontournables du cirque en France : l’Onda, l’ODIA et La 
Collaborative, Territoires de Cirque, ArtCena, CircusNext et 
Circostrada. Ces rencontres mobilisent de nombreux artistes et 
professionnels français du Cirque et du Spectacle vivant. 
 
Occasion unique de rencontres entre acteurs du spectacle vivant 
français et étrangers, mais aussi entre décideurs politiques, ce 
Focus vise à faciliter la création de réseaux professionnels. Un 
des temps forts du Focus sera l’ouverture de la Maison des 
Artistes Pôle national Cirque de Normandie / Cherbourg-en-
Cotentin, premier lieu de résidence dédié au cirque, à la 
recherche et aux approches transdisciplinaires.  

A l’issue de ce parcours en Normandie, la délégation découvrira 
la création émergente au Théâtre de la Cité Internationale à 
Paris, grâce à CircusNext Platform : une plateforme européenne 
regroupant 22 structures issues de 14 pays qui sélectionnent 12 
projets émergents et leur offrent un soutien à la création et 
l’opportunité de présenter leur travail à travers toute l’Europe. 
 
Les spectacles, les autrices et les auteurs du FOCUS : 

• Lazare Merveilleux / Blizzard Concept  
• La Fuite / Olivier Meyrou et Mathias Pilet  
• L’Errance est humaine / Jeanne Mordoj 
• Le Bestiaire d’Hichem / Jeanne Mordoj 
• Fractales / Fanny Soriano  
• Ouverture / Tsirihaka Harrivel & Vimala Pons 
• M comme Méliès / Martial di Fonzo Bo 
• Face Nord / Cie Un loup pour l’homme 
• Instable / Nicolas Fraiseau 
• La Chute des anges / Raphaëlle Boitel 

 

Le Festival SPRING 
 
SPRING, premier festival de cirque contemporain à l’échelle 
d’une région en France, est coordonné par la Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-
Théâtre d’Elbeuf. Durant cinq semaines, du 1er mars au 5 avril, 
une soixantaine de partenaires (lieux culturels et communes) 
s’accordent pour porter haut et fort les couleurs du cirque 
d’aujourd’hui. Pour cette 10ème édition, la programmation fait la 
part belle à toutes les rencontres du cirque avec les autres 
disciplines artistiques (danse, théâtre, musique, arts 
plastiques…). Elle s’intéresse aux jeunes talents, aux premiers 
pas de la nouvelle génération circassienne et aux nouvelles 
créations d’artistes confirmés (14 créations SPRING 2019).  
 
Plus d’infos à http://www.festival-spring.eu/ 
 
La Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie  



 
La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf ont, depuis 
novembre 2015, une direction commune. Le projet de 
rapprochement de ces deux établissements est fondé sur la 
complémentarité des missions principales des deux pôles : 
soutien à la création pour La Brèche et diffusion pour le Cirque-
Théâtre. 
L’objectif de ce rapprochement est de renforcer le soutien à la 
création et à la diffusion des spectacles de cirque tout en 
préservant la spécificité de chacune des deux structures. 
Ensemble, les 2 Pôles Nationaux des Arts du Cirque normands 
portent le festival SPRING. 
 
Plus d’infos à http://www.labreche.fr/la-plateforme-2-poles-
cirque-en-normandie/  

 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


