
PASS Circus Channel 

Le Cirque Contemporain en Milieu Rural   

Une enquête sur la singularité du nouveau cirque en milieu rural – à la fois en 

intérieur et en extérieur.  

10:30-17:00, 12 septembre 2014, Lighthouse, Poole 

 

10.00 h Enregistrement -  thé/café  

10.30h  Accueil 

Kate Wood, Directeur Executif Activate Performing Arts 

10.50h  Introduction et conjoncture - la position du Arts Council envers les 

populations vivant en milieu rural    

Adam Gent, Arts Council England SW 

11.10 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.40 h 

 

Diffusion de Cirque Contemporain Français au Royaume-Uni–  vu de la 

perspective des partenaires de UK Rural Touring  

Ian Scott, Artsreach (Dorset) et Tim Smithies, Carn to Cove (Cornwall) 

Infrastructure de la diffusion en milieu rural, action culturelle et 

développement des publics dans La Manche 

Laurence Loyer-Camebourg, Nicolas Huart, Conseil Général de La 

Manche.   

 

Ces deux interventions courtes sont suivies  d’une table ronde avec les 

intervenants et Le Conseiller Patrice Pillet du Conseil Général de La 

Manche, et présidée par Gavin Stride, Directeur, Farnham Maltings 

12.10 h La qualité artistique et les défis de la présentation de cirque contemporain 

en milieu rural  

Bill Gee, BGA     dirigera un échange professionnel  avec 

Antoine Olivier & Agathe Rigot, Les Colporteurs 

12.45h  Déjeuner - Networking  

14.00 h Groupes de travail menés par 

1. Philippe Naulot – Administrateur, La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque 
de Basse-Normandie 
2. Rachel Clare – Directeur Crying Out Loud 

3. Charlotte Gregory – PASS Circus Channel Project Manager, Lighthouse de Poole 

4. Joe Macintosh – Directeur Artistique  Seachange Arts 

15.00h  Pause Café 

15.15 h Développement  d’un autre modèle pour créer un cirque de rue pour les 

villes et villages en milieu rural en France et au Royaume Uni 

Jean Pierre Marcos, Directeur, Cirque Jules Verne et Joe 

Macintosh,Directeur Artistique Seachange Arts 

16.00 h Revue et Questions – réponses, réflection et visions de l’avenir de 

PASS2/ZEPA3 en termes de Cirque Rural et de Rue dans sa forme 

transfrontalière et européenne  

Président 

Kate Wood,Directeur Executif Director Activate Performing Arts    

16.20 hrs Michel Louis Richard, Institut Franças, assurera  la cloture du seminaire 



 GROUPES DE TRAVAIL 
Les groupes se pencheront sur les thèmes suivants 
 

1. L’attente d’un public rural d’un spectacle de cirque contemporain est-elle 
différente de celle d’un public urbain?  

 
2. Quel a été le succès du cirque contemporain et qu’y aurait-t-il à 

améliorer/développper du point de vue des: 
-  Producteurs et Promoteurs: quels sont les obstacles et comment les 

surmonter? 
- Artistes:  quels sont les défis et comment y répondre? 

 
3. Comment les artistes émergeants britanniques, ou les artistes plus expérimentés 

désirant accéder au marché européen, peuvent ils se préparer et monter des 

tournées en Angleterre ou en France et faut il adapter a la fois les échelles et les 
dispositifs techniques utilisés par les artistes internationaux à la gamme de milieu 
ruraux ? 

 
 
Après le séminaire nous serions ravis de vous accueillir aux manifestations suivantes si 

vous êtes disponible 
 
 20h00  Première UK de ‘BoO’ par CirkVOST, présenté à Poole Park dans le cadre 

de Inside Out Dorset Festival par Activate et co-présenté par Lighthouse 

Poole. 

 21h30  Après la représentation vous êtes invités à vous réunir et discuter avec les 

artistes de CirkVOST au café The Ark  à Poole Park.  

 
Samedi 13 septembre   

 
A partir de 

12.00 h 

Profitez d-un programme de cirque rural dans le pittoresque village de 

Studland au bord de mer ou nos quatre nouvelles companies de cirque 

joueront, y compris: 

 

Les Colporteurs - premiere UK de ‘Le Chas du Violon’  (Fr) 

Square Peg – Rime (UK) 

Acrojou – Frantic (UK) 

Atelier LeFeuvre et Andre – La Serre (Fr) 

Navette gratuite entre Poole et Studland disponible. 

Photo Les Colporteurs 

 

http://activateperformingarts.org.uk/inside-out  

http://activateperformingarts.org.uk/inside-out

