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Se réunir et se rencontrer pour échanger, 
partager, nous soutenir

Le Club PRO a été créé pour multiplier les interactions, les rencontres et 
les opportunités de développement de projets entre les professionnels du 
Cirque et du spectacle vivant. 

Le Festival est l’occasion de créer de véritables opportunités de rencontre, 
lors de conférences, de déjeuners professionnels ou d’événements plus 
informels. Avec le site internet du Club PRO vous profitez également d’un 
espace d’interaction virtuel entre tous les membres.

Pour cette édition, le Club PRO vous invite à explorer les impacts provoqués 
par l’introduction du digital dans nos métiers et nos structures. En quoi peut-
il permettre par exemple le développement de projets de formation ou de 
création artistique ? Cet atelier sera l’occasion de découvrir des projets qui 
ont su mettre le numérique au cœur de la gestion de projets artistiques ou 
de créations collaboratives.

Le Club PRO donnera aussi la paroles à l’ensemble des acteurs qui sont 
chaque jour au service du développement des arts du cirque : réseaux 
professionnels, ressources on line, organismes de financement, structures 
de production et cellules d’accompagnement. Nous découvrirons les 
exemples vertueux de circusnext, Caravan Circus Network, le Centre 
National des Arts du Cirque et Zip Zap Circus School.

Chaque inscription au Club PRO contribue à assurer la pérennité du Festival, 
en soutenant l’équipe de l’Association Française pour le Cirque de Demain 
et les nombreux bénévoles passionnés qui s’investissent inlassablement 
chaque année pour produire cet événement inoubliable.

Merci à tous nos Membres et Partenaires !

Le
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Accueil et accréditation des membres du Club PRO

• à partir de 11h • Stand Club PRO

Rendez-vous au stand Club PRO pour retirer votre kit de bienvenue incluant 
le programme du Festival, le programme des rencontres et conférences et 
vos Cartes Club PRO pour accéder aux espaces et événements Club PRO.

IMPORTANT : Pour faciliter votre accueil au Festival, veuillez noter que vos 
invitations pour les spectacles du jeudi 30 janvier (20h30) et du vendredi 31 
janvier (20h30) seront à récupérer dès votre arrivée au contrôle invitations 
(ouverture à 13h).

Répétition générale du spectacle A

• 14h • Chapiteau

Découvrez l’envers du décor du Festival en assistant à la répétition générale 
du spectacle A.
Sur présentation de votre Carte Club PRO.

Cocktail d’ouverture

• 18h30 • Dôme 1

Cet événement marque l’ouverture officielle du 41e Festival.
Participez à cet échange pendant lequel vous seront présentés le 
programme et les temps forts du Festival. Vous pourrez également y 
rencontrer l’équipe organisatrice, les Membres du Jury, les Membres ainsi 
que les Partenaires du Club PRO. 

Spectacle A

• 20h30 • Chapiteau
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Accueil et accréditation es membres du Club PRO

• à partir de 11h • Stand Club PRO

Rendez-vous au stand Club PRO pour retirer votre kit de bienvenue incluant 
le programme du Festival, le programme des rencontres et conférences et 
vos Cartes Club PRO pour accéder aux espaces et événements PRO.
IMPORTANT : Pour faciliter votre accueil au Festival, veuillez noter que vos 
invitations pour les spectacles du jeudi 30 janvier (20h30) et du vendredi 31 
janvier (20h30) seront à récupérer dès votre arrivée au contrôle invitations 
(ouverture à 13h).

Demain’s Volunteers recrute : 

Volontaires distants, Volontaires en ligne

• 10h30 • Dôme 1

Atelier sur les procès, outils, expériences 
d’interaction en ligne au service des 
arts du cirque : learning, training, 
coaching.
Comment mettre le digital au service 
des arts du cirque en favorisant 
l’apprentissage, la formation ou la 
création d’un numéro de cirque ? 
Découvrez B U, un projet artistique 
ambitieux que le trio Wise Fools et 
le groupe Moya de Zip Zap Circus 
School ont développé grâce à la 
plateforme digitale D’sV Academy.
Cette présentation sera l’occasion 
d’ouvrir un débat sur le thème de 
la création et de la formation à 
distance:
École de Cirque de Bruxelles : 
Artistes, compagnies et écoles de 
cirques partagent tous ambitions 
artistiques et besoins financiers, mais 
d’autres clefs sont indispensables. 
Elles convergent toutes vers la 
professionnalisation. 
CNAC : Présentation du projet de 

Classe numérique culturelle Cirque 
proposé par la Mission Laïque 
Française en partenariat avec 
le CNAC. Un projet collaboratif 
permettant à plusieurs classes 
d’établissements d’enseignement 
français à l’étranger, de travailler 
en réseau avec un artiste et 
une structure culturelle sur une 
thématique.
ENC  : Présentation du projet de 
coaching en ligne Scène Ouverte, 
développé par le Centre de 
Recherche, d’Innovation et de 
Transfert en Arts du Cirque de l’École 
Nationale de Cirque de Montréal.
Avec :
Laurence Esteve, Zip Zap Circus School - Co-
fondatrice et CEO
Jaimee Allen, Wise Fools - Artiste
Maria Peltola, Wise Fools - Artiste
Valpuri Kaarninen, Wise Fools - Artiste
Vincent Wauters, École de Cirque de 
Bruxelles – Directeur, Caravan Circus Network 
- Président
Barbara Appert-Raulin, Centre National des 
Arts du Cirque - Responsable formation tout 
au long de la vie
Patrice Aubertin, École Nationale de Cirque 
de Montréal - Directeur de la recherche 
Modération :
Pascal Pierron, Festival Mondial du Cirque de 
Demain - Vice-président

VENDREDI
  31 JAN

VENDREDI
  31 JAN

FR EN

https://www.zip-zap.co.za/
https://www.facebook.com/trio.wisefools/
https://www.facebook.com/trio.wisefools/
https://www.facebook.com/trio.wisefools/
http://ecbru.be
http://ecbru.be
https://www.caravancircusnetwork.eu/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://ecolenationaledecirque.ca/fr
https://ecolenationaledecirque.ca/fr
https://www.cirquededemain.paris/
https://www.cirquededemain.paris/


Répétition générale du spectacle B

• 14h • Chapiteau

Découvrez l’envers du décor du Festival en assistant à la répétition générale 
du spectacle A. Sur présentation de votre Carte Club PRO.

circusnext : connaître et tirer profit des ressources au soutien des arts du cirque

• 14h30 • Dôme 1

circusnext est un label de cirque européen : les auteurs sélectionnés par 
un jury européen se démarquent par leur singularité et leur créativité. Leurs 
œuvres interrogent, bousculent, enchantent, émeuvent. circusnext, c’est 
aussi l’Europe du cirque : une plateforme d’une trentaine de partenaires 
de 17 pays qui se retrouvent autour de valeurs fondatrices, le repérage 
de talents uniques, l’accompagnement à l’émergence et à la création, 
la coopération européenne. circusnext propose ainsi un programme 
européen d’accompagnement à la création et à la diffusion à des auteurs 
de cirque contemporain émergents repérés pour leurs écritures singulières.
Avec :
Cécile Provôt, circusnext - Directrice

VENDREDI
  31 JAN

VENDREDI
  31 JAN

FREN

Lunch Club PRO

• 12h30 • Cantine des artistes

Profitez de ce déjeuner pour prolonger les discussions de l’atelier du matin 
et découvrir les sujets des conférences de l’après-midi. Venez partager 
un repas avec les conférenciers du jour, l’équipe du Club PRO et d’autres 
passionnés de cirque : un moment convivial pour retrouver des hôtes 
venues du monde entier et ainsi nouer de nouveaux liens professionnels. 
Prix : 26 € (à régler en avance au Stand Club PRO). Places limitées.

RENCONTRES SUR LE THÈME : 
Connaître et tirer profit des ressources au soutien des arts du cirque : 

ressources on line, de financement et d’accompagnement

https://www.circusnext.eu/fr/


VENDREDI
  31 JAN

VENDREDI
  31 JAN

Zip Zap Circus School : Suivi et Évaluation: comment et pourquoi mesurer 

impact et progrès des programmes mis en oeuvre

• 16h30 • Dôme 1

Qu’est-ce que le système de suivi-évaluation ? Pourquoi surveillons-nous 
et évaluons-nous les projets? Comment développer un système de suivi-
évaluation ? Quelle est sa place dans le Cirque Social ?
Avec :
Laurence Esteve, Zip Zap Circus School - Co-fondatrice et CEO
Anja Mulder, Zip Zap Circus School – Consultant en suivi et évaluation

FR

FR

FR

EN

EN

EN

Caravan Circus Network : développer une communauté et un réseau de

cirque social grâce aux financements européens

• 15h • Dôme 1

Le réseau Caravan Circus Network va présenter son travail réalisé depuis 10 
ans et comment il a créé un réseau de jeunes circassiens, professionnels de 
l’enseignement des arts du cirque et plus généralement une communauté 
internationale de cirque social en misant sur une expertise dans l’obtention 
de financement européen, notamment à travers le programme Erasmus+.
Avec :
Ophélie Mercier, Caravan Circus Network - Development Manager
Vincent Wauters, École de Cirque de Bruxelles – Directeur, Caravan Circus Network 
- Président 
Ulla Hokkanen, Galway Community Circus - Directrice

CNAC : présentation des différentes bases de données ressources

• 15h30 • Dôme 1

Le Centre de Ressources du CNAC abrite un fonds d’une grande richesse 
sur les arts du cirque et, plus généralement, sur le spectacle vivant. 
Présentation des différentes bases de données.
Avec :
Martine Clair, Centre National des Arts du Cirque - Documentaliste au Centre de Ressources

https://www.zip-zap.co.za/
https://www.zip-zap.co.za/
https://www.caravancircusnetwork.eu/
http://ecbru.be
https://www.caravancircusnetwork.eu/
https://www.cnac.fr/


Spectacle B

• 20h30 • Chapiteau

Demain’s Volunteers : retour de la deuxième édition et lancement de la troisième

• 17h30 • Dôme 1

Zoom sur le projet de cirque social du Festival. Demain’s Volunteers #2 a 
vu la participation de deux écoles, Zip Zap Circus School de Cape Town et 
Circo Para Todos à Cali et Bogota, et trois anciens artistes du Festival, le trio 
Wise Fools, Oskar Mauricio Rojas Guasca et Thomas Mangin. Découvrez la 
deuxième édition à travers les témoignages des artistes et des écoles qui 
ont participé à cette aventure humaine et artistique. 
Cette conférence sera l’occasion d’ouvrir officiellement la campagne de 
financement participatif sur HelloAsso.com pour la troisième édition.
Pendant les quatre jours du Festival, vous pourrez aussi découvrir Demain’s 
Volunteers à travers l’objectif du photographe Jim Mneymneh ; il a réalisé 
à Cape Town un reportage qui sera projeté sur l’écran du stand Club PRO.
Avec :
Felicity Simpson, Circo Para Todos - Directrice
Laurence Esteve, Zip Zap Circus School - Co-fondatrice et CEO
Jaimee Allen, Wise Fools - Artiste
Maria Peltola, Wise Fools - Artiste
Valpuri Kaarninen, Wise Fools – Artiste
Jim Mneymneh, Photos de Cirque - Photographe
Modération :
Pascal Pierron, Festival Mondial du Cirque de Demain - Vice-président

FR EN

VENDREDI
  31 JAN

VENDREDI
  31 JAN

https://www.zip-zap.co.za/
https://www.facebook.com/trio.wisefools/
https://www.facebook.com/trio.wisefools/
https://www.facebook.com/trio.wisefools/
https://www.photosdecirque.com/
https://www.cirquededemain.paris/
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Accueil et accréditation des membres du Club PRO

• à partir de 11h • Stand Club PRO

Rendez-vous au stand Club PRO pour retirer votre kit de bienvenue incluant 
le programme du Festival, le programme des rencontres et conférences et 
vos Cartes Club PRO pour accéder aux espaces et événements Club PRO.

IMPORTANT : les invitations seront à retirer dès votre arrivée au contrôle 
invitations (ouverture à 13h et à 19h). 

Comment et pourquoi “faire” le 

Festival aujourd’hui ? 

• 10h30 • Dôme 1

À l’heure d’une mondialisation des 
idées et des images, quel peut-être 
le sens d’une participation à une 
telle manifestation qui privilégie l’ici 
et le maintenant? 
À partir de l’histoire du Festival nous 
évoquerons le présent et surtout 
le futur des arts du cirque dans le 
monde, mais notre échange sera 
aussi un bon prétexte pour découvrir 
et partager une poignée de secrets !

Avec :
Pascal Jacob, Festival Mondial du 
Cirque de Demain – Directeur artistique

Ostéopathie : la thérapie manuelle au 

soutien des artistes et de la création

• 11h30 • Dôme 1

Reconnue en France depuis 2002, 
l’ostéopathie s’est démocratisée 
rapidement auprès du public, mais 
aussi des artistes de la scène. Les 
artistes de Cirque ont conscience de 
l’importance de cette thérapie pour 
leur qualité de vie professionnelle 
et personnelle, mais aussi dans leurs 
créations.
Nous allons présenter les spécificités 
de cette discipline dans le 
Cirque, donner un aperçu de son 
développement en France et ses 
perspectives d’évolution dans le 
milieu circassien et artistique.
Avec :
Guy Chantrieux, Cirk’Osteo - 
Ostéopathe D.O., psychomotricien D.E.
Camille Renaud, Cirk’Osteo - 
Ostéopathe D.O.

SAMEDI
     1 FÉV

SAMEDI
     1 FÉV

FR FREN EN

https://www.cirquededemain.paris/
https://www.cirquededemain.paris/
http://Cirk’Osteo
https://www.cirkosteo.com/


Rencontre Artistes & PROs

• 18h • Dôme 1

Participez à cette rencontre entre les artistes en compétition de la 41e 
édition du Festival, et les professionnels du Club PRO ! 
Une occasion de networking et une pause agréable entre les deux 
spectacles.

Spectacle B

• 14h30 • Chapiteau

Spectacle A

• 20h30 • Chapiteau

Lunch Club PRO

• 12h30 • Cantine des artistes

Profitez de ce moment convivial pour prolonger les discussions des 
conférences du matin et découvrir les sujets des présentations de l’après-
midi. Venez partager un repas avec les conférenciers du jour, l’équipe du 
Club PRO et d’autres passionnés de cirque : une pause conviviale pour 
retrouver des hôtes venues du monde entier et ainsi nouer de nouveaux 
liens professionnels. 

Prix : 26 € (à régler en avance au Stand Club PRO). Places limitées.

FREN

SAMEDI
     1 FÉV

SAMEDI
     1 FÉV



4JOUR
DIMANCHE
   2 FÉV



Accueil et accréditation des membres du Club PRO

• à partir de 11h • Stand Club PRO

Si vous n’êtes pas encore inscrits ou si vous n’avez pas encore retiré votre kit 
de bienvenue, venez nous voir au Stand Club PRO. À partir de 11h l’équipe 
du Club PRO est à votre disposition pour tous renseignements !
IMPORTANT : le contrôle invitations ouvre à 13h30. 

Film : A circus family

• 12h • Dôme 1

Un documentaire enthousiasmant 
qui raconte l’histoire de l’origine de 
Zip Zap et présente son l’impact 
sur le développement des jeunes.
Vous découvrirez la magie toute 
particulière qu’il règne au sein de la 
Zip Zap family.
Avec :
Laurence Esteve, Zip Zap Circus School - 
Co-fondatrice et CEO

Lunch Club PRO

• 13h • Cantine des artistes

Profitez de ce déjeuner pour 
prolonger les discussions des 
rencontres du matin, avant de 
découvrir le Spectacle des Lauréats. 
Venez partager un repas avec les 
conférenciers du jour, l’équipe du 
Club PRO et d’autres passionnés 
de cirque : une pause conviviale 
pour retrouver des hôtes venues 
du monde entier et ainsi nouer de 
nouveaux liens professionnels. 
Prix : 26 € (à régler en avance au Stand 
Club PRO). Places limitées.

DIMANCHE
   2 FÉV

DIMANCHE
   2 FÉV

Spectacle des Lauréats

• 15h • Chapiteau

Point d’orgue du Festival, découvrez 
dans ce dernier spectacle les artistes 
sélectionnés par le Jury. À la fin du 
spectacle, les membres du Jury et des 
invités prestigieux récompenseront les 
lauréats de ce 41e Festival.

Clôture du Festival

• Après le Spectacle des Lauréats 

• Stand Club PRO

Un moment festif pour clôturer 
ensemble cette 41e édition du 
Festival et partager nos ressentis, 
juste après le spectacle des 
Lauréats ! Un moment d’émotions 
durant lequel nous découvrirons 
une rétrospective photos et vidéo 
du Festival, moment auquel vous 
pourrez associer vos invités ou amis 
ayant assistés au gala.

EN

https://www.zip-zap.co.za/


Chaque année, dans le cadre des 
conférences du Club PRO, le Festival 
offre un espace de visibilité aux 
activités du cirque social. Soucieux 
de contribuer à son développement, 
le Festival a initié il y a 2 ans le projet 
Demain’s Volunteers.
Grâce à la collaboration étroite de 
nombreux partenaires mondiaux, 
Demain’s Volunteers permet de 
recruter d’anciens Lauréats du 
Festival, artistes volontaires de haut 
rang.
Ils sont alors formés à la transmission 
de leurs compétences, et peuvent 
ainsi rejoindre des écoles de cirque 
social du monde entier, pour travailler 
et former les artistes du cirque de 
demain.

Pour financer ce projet, nous avons 
besoin de votre soutient. 

#3DEMAIN’S 
VOLUNTEERS

SOUTENEZ

OU SUR

AU STAND DU CLUB PRO 

VIA LA BORNE LOKALERO

.com

https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-pour-le-cirque-de-demain/collectes/demain-s-volunteers-3
https://www.facebook.com/DemainsVolunteers/
https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-pour-le-cirque-de-demain/collectes/demain-s-volunteers-3
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Contacts :
Pascal PIERRON : Vice-Président & Manager du Club PRO

pascal.pierron@cirquededemain.com
Bernadette PIERRON : Relations Clients et Partenaires

bernadette.pierron@cirquededemain.com
Serena PUZELLO : Responsable Club PRO

serena@cirquededemain.com

#cirquededemainpro

 @cirquedemainpro

 @ClubPro.FMCD

Festival Mondial du Cirque de Demain

www.cirquededemain.pro

https://www.cirquededemain.pro/
https://www.instagram.com/cirquededemainpro/?hl=fr
https://twitter.com/cirquedemainpro
https://www.facebook.com/ClubPRO.FMCD/
https://fr.linkedin.com/company/festival-mondial-du-cirque-de-demain
https://www.cirquededemain.pro/
https://www.instagram.com/cirquededemainpro/?hl=fr
https://www.facebook.com/ClubPRO.FMCD/
https://twitter.com/cirquedemainpro
https://fr.linkedin.com/company/festival-mondial-du-cirque-de-demain

