
 
   SALON MONDIAL DU CIRQUE 

 
    Programme  Tables rondes et   

  Communications 
 
 
 
 
                                                       VENDREDI 11 AVRIL  
 
Espace chapiteau : 
 
10.00/11.30: Conférence de presse internationale 
 
13.00/14.30 : Table ronde « Approche qualitative de l’enseignement du cirque », coordonnée 
par la Fédération Française des Ecoles de Cirque, animée par Christophe Crampette, 
directeur de l’école de cirque "Et vous trouvez ça drôle" de Lomme (59), Président de la  
FFEC 
  
Il s’agit d’aborder les garanties à obtenir en matière d’enseignement des arts du cirque dans 
des domaines aussi variés que la dimension  artistique, la santé, la sécurité, la pédagogie, la 
formation et les obligations administratives.  
 
 
16.30/18.30 : Table ronde « Itinérance et Chapiteau » coordonnée par Hors Les Murs / 
Stradda, animée par Thierry Voisin, journaliste 
 
Cette table ronde a pour objet de traverser les problématiques liées à l’économie, à 
l’esthétique et à la sécurité en matière d’itinérance et de chapiteau. 
 
 
Zone Blanche / Espace Conférence : 
 
 
10.00/11.15: Table ronde « Arts du Cirque et éducation artistique » avec Projection du DVD 
« Villette en piste », réalisateur Raphaël Peaud, production du Parc de la Villette  
Coordinatrice Sylvie Cadenat, responsable du projet « Villette en pistes ! » 
 
11.30/13.00 : Bourse aux Projets 
 
13.00/14.00 : Speed Meeting 
 
14.00/15.00 : Table ronde « Auteurs des arts du cirque » présentée par la SACD. 
Intervenants : Guy Carrara, Isabelle Meunier, Isabelle Cornille 
 
15.00/16.00 : Table ronde « Les droits à formation des professionnels du spectacle : salariés 
sous CDI, CDD et intermittents du spectacle », présentée par l’AFDAS 
Intervenante : Christiane Bruère-Dawson, directrice générale 
 



16.00/17.30 : Table ronde « Jeunes Talents Cirque », présentée en collaboration avec le 
service Actions culturelles de la SACD 
Introduction : Guy Carrara, administrateur-délégué aux arts du cirque 
Animateur : Claude Veron, Président de Jeunes Talents Cirque  
 
17.30/18.30 : Projection du  DVD Esthétiques du cirque contemporain, réalisé et édité par 
HorsLesMurs, commenté par ses concepteurs, Jean-Michel Guy, Julien Rosemberg 
 
                                                 
 
 
 

SAMEDI 12 AVRIL 
 
 
 
Espace chapiteau : 
 
 
10.30/12.00 : Présentation d’un projet de « Fonds de soutien », proposée par l’APEMSAC et 
animée par Marc Fouilland, Président de l’APEMSAC 
 
Ce projet a pour but d’essayer de mobiliser des fonds, en prenant en compte l’ensemble des 
problématiques du spectacle circassien 
 
 
 
Zone Blanche / Espace Conférence : 
 
 
12.00/13.30 : Bourse aux Projets 
 
14.00/15.00 : Speed Meeting 
 
15.30/16.00 : Projection du DVD « Villette en piste », réalisateur Raphaël Peaud, production 
du Parc de la Villette 
 
16.30/17.30 : Projection de films sur le travail de Clowns Sans Frontières 
 
- « Carnet indien », documentaire de 16 minutes de Vincent Muteau sur la mission en Inde 
en 2006, en faveur des victimes du tsunami.  
- « Jours de fête à Kaboul », documentaire de 26 minutes, images de Barmak Akram, 
montage de Régine Jusserand, sur la première mission en Afghanistan, en juin 2003 
 
 
18.00/19.00 : Projection du  DVD Esthétiques du cirque contemporain, réalisé et édité par 
HorsLesMurs, commenté par ses concepteurs, Jean-Michel Guy, Julien Rosemberg 
                                                 
 
 
 
 



                                                 DIMANCHE 13 AVRIL 
 
Espace chapiteau : 
 
 
11.00/12.30 : Table ronde « Quand le monde du cirque s’engage dans le champ social :  
Quelles intentions ? Quels modes d’actions ? Pour quelles finalités ? », coordonnée par 
Clowns sans Frontières 
 
 
 
 
Zone Blanche / Espace Conférence : 
 
10.30/11.00 : Projection du DVD « Villette en piste », réalisateur Raphaël Peaud, production 
du Parc de la Villette 
 
11.30/12.30 : Speed Meeting 
 
12.30/14.00 : Bourse aux Projets 
 
14.30/15.30 : : Projection du  DVD Esthétiques du cirque contemporain, réalisé et édité par 
HorsLesMurs, commenté par ses concepteurs, Jean-Michel Guy, Julien Rosemberg 
 
16.00/16.30 : Projection d’un film sur le travail de Clowns Sans Frontières  
« Le rire contre les larmes », documentaire de 52 minutes de Laurent Billard sur le projet de 
spectacles et de formation à Gaza, en 1998. 
 
 


