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Préambule : Les politiques publiques en faveur du cirque 
Dans son article, Acteurs et enjeux de la démocratisation culturelle : le cas du cirque (1970-
2010)1, Marine Cordier, maître de conférence à l’Université Paris Ouest Nanterre, s’interroge sur 
la mise en place de politiques publiques en faveur du cirque sous l’angle de la démocratisation 
culturelle. Il est vrai que parler de démocratisation culturelle pour le cirque peut paraître 
étonnant tant il est perçu comme « un art intrinsèquement populaire2 » dans les représentations 
collectives. Pourtant, si l’on remonte aux origines du genre, les spectacles équestres de Philippe 
Astley à la fin du XVIIIe siècle touchaient avant tout le public bourgeois et aristocratique des 
capitales européennes. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le cirque ne se « démocratise » 
qu’au sens où l’utilisation de chapiteaux, espaces de représentation transportables, permet de 
toucher un public plus large sur l’ensemble d’un territoire, en zone urbaine ou rurale, enclavée 
ou isolée, mais sans véritable intervention du politique. Le cirque est alors vu comme un simple 
divertissement relégué au bas de la hiérarchie des arts, et ce jusque dans les années 50-60 où 
il est dès lors exclu de toute politique culturelle, puisque rattaché au Ministère de l’Agriculture. 
Cependant, l’arrivée du nouveau cirque3, dans un contexte post-Mai 68 propice à la remise en 
cause des hiérarchies culturelles, rompt avec les conceptions et les pratiques traditionnelles du 
cirque et contribue alors à rattacher cet art de la piste au Ministère des Affaires culturelles en 
1978. Cette évolution permet ainsi sa reconnaissance par les institutions et le début de 
politiques de soutien à la création et à la diffusion des œuvres.  
 
Ce n’est donc pas l’Etat mais bien les troupes du nouveau cirque qui ont été les pionnières dans 
le soutien de cette démarche de démocratisation culturelle, permettant ainsi de justifier 
l’intervention publique dans ce domaine. L’accessibilité de la culture au plus grand nombre, là 
où les équipements culturels font défaut, et la proximité avec le public sont parmi les grands 
enjeux du nouveau cirque (Cirques Plume, Baroque ou Zingaro). Cette volonté se manifeste 
également avec la création en 1997 d’une organisation professionnelle, intitulée depuis 2002 
Syndicat du cirque et compagnie de création4, qui s’attache notamment à défendre le rôle social 
des compagnies itinérantes. Ainsi, bien que le cirque reste par de nombreux points un spectacle 
populaire facile d’accès, les nouvelles représentations esthétiques en terme de contenu et de 
mise en scène nécessitent de penser des politiques publiques en faveur des arts du cirque. 
 

« Le cirque se prêtait à réinventer un monde, puisque il est un univers 
totalement - en tout cas à ce moment-là - en marge, et indépendant, c’était un 
cercle fermé […] Il me semble que la littérature et le cinéma, Chaplin, Keaton, a 
joué un rôle plus important que la réalité du cirque ; la mythologie du cirque était 

                                                
1 Marine CORDIER, Acteurs et enjeux de la démocratisation culturelle : le cas du cirque (2013) 
http://chmcc.hypotheses.org/530. [mis en ligne le 16 juin 2014] 
2 Ibid. 
3 Forte théâtralisation d’un spectacle sans animaux avec la création de véritable troupe artistique en 
dehors du cercle purement familial 
4 Site officiel http://www.cirquedecreation.fr/ 
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vraiment ce dont on avait envie à ce moment-là, et aussi ça permettait de ne 
pas trahir… ça restait populaire, ça restait quelque chose du peuple » 

Bernard Kudlak (fondateur du Cirque Plume en 1983)5 
 
Parallèlement, la crise économique du secteur, dans les années 70, oblige les pouvoirs publics 
à intervenir. Le président Valérie Giscard d’Estaing charge Jean-Philippe Lecat, alors Ministre 
de la Culture, de mettre en place un plan de soutien interministériel introduisant le cirque dans 
le patrimoine culturel français. Il faut attendre le tournant de 1981 et l’extension de l’action 
publique aux domaines des genres considérés jusque-là comme mineurs pour que le cirque, au 
même titre que les arts de la rue, le jazz ou le hip-hop, soit véritablement pris en considération 
par les politiques publiques (le cirque d’Alexis Grüss est ainsi labellisé Cirque National en 
1982)6. La politique sectorielle repose alors sur trois axes : la formation (création en 1985 de 
l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne avec un diplôme de niveau 
bac+2 aujourd’hui appartenant au Centre National des Arts du Cirque7), le soutien à la création 
(en 1994, les crédits alloués par la DMDTS8 et les DRAC9 contribuent à l’augmentation du 
nombre de compagnies de cirque) et la diffusion de spectacle. 
 
Ce processus de légitimation des arts du cirque est ensuite consacré en 2001-2002 avec 
l’Année des arts du cirque proposée par le Ministère de la Culture. Cette manifestation 
célébrera le renouveau du cirque et de l’action publique dans ce domaine autour de plus de 
5000 représentations et de plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Mais la crise des 
intermittents à l’été 2003 souligne encore la fragilité économique du secteur avec notamment 
les difficultés de diffusion du fait de la concurrence entre les nombreuses compagnies. 
 

« C’est comme si l’État soutenait une création dont ni les structures culturelles, 
ni les municipalités ne veulent : le cirque sous chapiteau est très peu diffusé par 
les Scènes nationales, et les villes qui soutiennent la création en cirque se 
comptent sur les doigts d’une main. L’Etat doit donc assumer avec plus de 
conviction sa responsabilité »10 

 
L’Etat cherche alors à développer la diffusion en palliant les difficultés liées à l’itinérance et aux 
lourdes charges économiques que cette condition implique. Dans cette perspective, une aide à 
l’itinérance est votée en 2001. Elle est destinée à financer une part des coûts liés à ce mode 
d’exploitation. L’Etat incite également les communes à mieux accueillir les chapiteaux grâce à la 
signature d’une charte Droit de cité pour le cirque11 le 23 mai 2001. Les signataires s’engagent à 
développer une politique d’accueil (trouver de nouveaux lieux d’accueil pour les chapiteaux) 
                                                
5 Marine CORDIER, Acteurs et enjeux de la démocratisation culturelle : le cas du cirque (2013) 
http://chmcc.hypotheses.org/530.  
6 Vincent DUBOIS, La politique culturelle. Genèse d'une catégorie d'intervention publique (1999) 
7 http://www.cnac.fr/page_accueil.php?rec=1 
8 Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles 
9 Direction Régionale des Affaires Culturelles 
10 HorsLesMurs, Rapport d’étude sur l’itinérance, Groupe de travail sur les arts du cirque (1999) 
11 Ministère de la Culture et de la Communication, La lettre d’information n°90 (3 octobre 2001) 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/lettre/dossiers/sup90.pdf 



4 

voire à inscrire le cirque dans une politique culturelle (accueil pérenne des compagnies afin de 
créer autour de projets de médiation du lien durable avec les habitants) et à aménager l’espace 
urbain (inscription du cirque dans un processus de requalification du quartier par la 
transformation de friches urbaines en espaces culturels). Le chapiteau est ainsi vu comme un 
outil d’action culturelle et non plus comme un simple lieu de diffusion. 
 

« Les équipes des arts de la rue et du cirque, en investissant l’espace public, 
choisissent d’en questionner les codes, les représentations mais aussi les 
usages et les pratiques. Sur le terrain, au plus près des habitants et des 
usagers de la ville, leurs propositions et interventions permettent à chacun, au 
moyen de rituels partagés, de se réapproprier les lieux publics, en les 
transformant en espaces de convivialité, de vivre ensemble, de prise de parole 
individuelle et collective. »12 

 
L’Etat met en place un circuit de diffusion spécialisé avec le soutien des collectivités locales 
pour les compagnies dont le choix de mode de diffusion s’est porté sur le spectacle en salle ou 
dans la rue (dispositifs moins coûteux que le chapiteau). Sur les 415 compagnies recensées 
dans la base de données de HorsLesMurs, seules 20% d’entre elles possèdent cet équipement. 
Cependant, l’ouverture des salles au cirque demeure timide malgré l’encouragement du 
Ministère de la Culture et de la Communication (5% des spectacles programmés par les scènes 
nationales relèvent du cirque en 2002). Cette réticence engendre la création du label pôle cirque 
en 2001 puis du label national en 2011. La plupart de ces infrastructures labellisées se situent 
dans des villes de taille moyenne comme Boulazac (6600 habitants au Nord-Est de l’Aquitaine 
dans le département de la Dordogne dans l’unité urbaine de Périgueux), seul pôle national des 
arts du cirque en Aquitaine avec le centre culturel de l’Agora13 qui obtient le label en 2011. Ce 
dispositif permet de proposer une offre régulière de spectacles à l’échelle locale (neuf 
spectacles de cirque ont été accueillis en 2011-2012, dont trois sous chapiteau, totalisant 20 
représentations et 7050 spectateurs14) et régionale, mais également d’apporter des aides à la 
création (17% du budget artistique de la structure)15 et d’accueillir des compagnies nationales et 
régionales en résidence (4 coproductions et 5 résidences en 2011-2012) ou en 
compagnonnage.  
 
La labellisation apparaît comme une manière de faire coïncider développement culturel et 
aménagement du territoire, tout en nourrissant des partenariats avec les autres pôles cirque 
comme Auch et Nexon, afin d’instaurer un début de maillage territorial par une décentralisation 
circassienne mais qui reste encore inaboutie à ce jour. Cependant, les ressources allouées au 
cirque par l’Etat restent limitées : moins de 2% des crédits d’intervention pour l’art vivant 
proviennent du Ministère de la Culture et de la Communication. Concernant les collectivités 
                                                
12HorsLesMurs, Arts de la rue, Arts du cirque & Politique de la ville 
http://horslesmurs.fr/accueil/chantiers/politique-de-la-ville-culture/la-politique-de-la-ville/ 
13 Site officiel http://www.agora-boulazac.fr/ 
14 Spectacles : Risque Zéro de Cirque Galapiat ; Da/Fort de Circ’ombelico ; Le Repas de Cheptel 
Aleikoum 
15 Cet ordre de grandeur n’intègre pas la valorisation des mises à disposition des personnels et/ou des 
équipements. 
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territoriales, les situations divergent selon les territoires. Dans la région Aquitaine, le Conseil 
régional n’a pas de politique culturelle spécifique pour le cirque. Il le soutient uniquement dans 
le cadre d’actions communes en faveur du spectacle vivant et d’une aide ponctuelle aux 
compagnies de cirque (30 000€ en 2012). Le département de la Gironde a, quant à lui, 
externalisé dès 1982 la gestion de sa politique culturelle au Conseil départemental de la Culture 
qui deviendra l’IDDAC16 en 1991. 
 
Enfin, la montée en puissance des métropoles en région accentue le poids des centres et remet 
en question la volonté d’une décentralisation culturelle qui passerait par une valorisation 
institutionnelle du cirque. Ainsi, l’Aquitaine présente un déséquilibre grandissant tant la 
métropole bordelaise concentre pratiques et équipements culturels et artistiques. Joël Brouch, 
directeur de l’OARA17 en 2012, constate que « sans initiatives politiques pour contrebalancer 
cette tendance, le risque du désert culturel est bien présent ». D’autant plus que la métropole 
bordelaise n’a pas les moyens d’exercer sa suprématie dans tous les champs du spectacle 
vivant. Avec 240 500 habitants, Bordeaux est en effet une ville moyenne au sein d’une 
communauté urbaine trois fois plus grande qu’elle (719 500 habitants en 200918) qui consacre 
exceptionnellement des aides à la création en faveur des compagnies de cirque (un projet en 
2012, Bivouac : 3 250€). Cependant, ces financements n’intègrent pas d’aide au fonctionnement 
annuel, seuls sont dégagés sur les fonds de la vie associative des aides pour soutenir l’école de 
cirque de Bordeaux. Ainsi pour Joël Brouch, avec « la LGV, dans cinq ans on ira plus vite à 
Paris, Toulouse, Angoulême, Poitiers ou Bilbao qu’à Terrasson, Oloron-Sainte-Marie ou Pau. 
Que restera-t-il de l’Aquitaine ? L’Aquitaine n’existera que si ça devient un territoire de projets. 
Un territoire où on vit ensemble parce qu’on partage des choses… Et là, la culture peut jouer un 
rôle majeur, essentiel. Mais pas si tout se joue à Bordeaux-centre »19. Il faut donc créer une 
synergie et des formes de coopération territoriale avec les communes et les opérateurs culturels 
en périphérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel, http://www.iddac.net/ 
17 Office Artistique de la Région d’Aquitaine, http://oara.fr/ 
18 INSEE, RP2009, http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/ 
19 Jean-Sébastien STEILl & Nadia AGUIR, Territoires de Cirque association de structures de production 
et de diffusion des arts du cirque, Diagnostic territorial du cirque contemporain dans l’agglomération 
bordelaise dans le contexte aquitain (octobre 2012) 
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1.  L’histoire de la ville de Bègles, genèse d’une action 
culturelle territoriale 

  
Le projet chapiteau de la ville de Bègles ne peut être compris qu’à la lumière de son contexte 
géographique, historique, social et politique. Tout d’abord parce qu’un tel projet s’inscrit dans la 
continuité d’une volonté politique de conservation et de mise en exergue de l’héritage ouvrier et 
populaire de la ville de Bègles. Mais également parce qu’il s’inscrit dans une évolution 
urbanistique de la municipalité de Bègles centrée sur deux axes : l’articulation de l’ensemble du 
territoire et la création du lien social entre les populations béglaises et les nouveaux arrivants. 
La commune de Bègles est d’abord caractérisée par sa situation géographique. D’une superficie 
de 1080 hectares, elle est située au Sud de la commune de Bordeaux dont elle est séparée par 
les boulevards. Talence à l’Ouest, Villenave d’Ornon au Sud sont les deux communes 
limitrophes de Bègles alors qu’elle est bordée par la Garonne à l’Est. 
 

1.1. Bègles, un passé ouvrier prégnant 
  
Jusqu’en 1931, Bègles est la banlieue industrielle la plus peuplée de Bordeaux. Ce 
développement s’explique par l’accumulation de plusieurs avantages. Grâce à l’apparition du 
chemin de fer, Bègles profite d’une situation privilégiée par sa proximité avec la gare Saint-Jean 
construite en 1855. Mais c’est surtout la Garonne et sa situation limitrophe à Bordeaux qui va 
permettre son développement économique grâce à l’installation de sécheries de morue alors 
que la culture de la vigne et le maraîchage connaissent une évolution rapide.  
 

 
© Photo d’une sécherie de morue à Bègles20 

 

                                                
20 http://images.delcampe.com/ 
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Parallèlement, l’arrivée de la Première Guerre mondiale marque l’installation de l’armée sur le 
territoire béglais par la réquisition d’une partie des bâtiments implantés alors que le Club 
Athlétique de Bègles créé en 1907 marque l’arrivée d’une classe plus bourgeoise. Le territoire 
béglais est donc marqué par une mixité qui ne cessera de s’accentuer.  
Par la suite, la Seconde Guerre mondiale puis les Trente Glorieuses vont être à l’origine d’un 
changement important dans le paysage béglais. Ces deux évènements vont, en effet, engendrer 
la concentration des richesses sur Bordeaux et le déclin progressif des activités industrielles de 
Bègles tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. La ville se transforme progressivement 
en une cité dortoir. 
 

1.2. De la cité ouvrière à la cité communiste  
 
Malgré cette évolution, une forte identité de classes se cristallise dès le milieu du XXe siècle 
autour de la lutte pour le maintien des activités industrielles alors que l’évolution politique de la 
commune vers le communisme témoigne de la prégnance de cette inclination.  
Cette identité ouvrière revendiquée vient renforcer la césure entre Bègles et Bordeaux. « Etre 
de Bègles » devient une expression consacrée pour prôner son appartenance à la population 
ouvrière et industrieuse de l’agglomération bordelaise, alors que de l’autre côté des boulevards, 
la formule devient péjorative. Les boulevards se transforment alors en un seuil sociologique et 
géographique dont le franchissement provoque un basculement social, architectural et 
paysager. 
Cette différenciation est encore soulignée par les choix politiques des Béglais. De 1959 à 1989, 
la ville est en effet dirigée par des maires communistes. Bègles est alors perçue et définie 
comme le « faubourg ouvrier, ceinture rouge et milieu populaire », « Bègles la rouge », « le 
bastion communiste ». Image d’autant plus appuyée qu’elle est la seule agglomération 
bordelaise à être administrée par les communistes. Cette situation participe à son isolement et 
Bègles apparaît rapidement comme une municipalité mal intégrée. 
 
C’est pourtant sur ce terreau que va naître les prémisses d’une politique culturelle impulsée, au 
moins pour une partie, par une volonté politique forte. La municipalité procède ainsi à une 
récupération et à la construction d’une vision positive de la culture ouvrière qui passe 
notamment par la promotion de l’éducation populaire et l’institutionnalisation de l’action 
culturelle. En 1975, Bègles est la première ville du Sud-Ouest à disposer d’un service municipal 
soutenant l’éducation populaire avec une inflexion marquée vers l’animation et l’aménagement 
des loisirs et de l’action culturelle destinée aux jeunes. Parallèlement, la municipalité soutient 
l’association Bègles Loisirs Culture (création 1972) visant à promouvoir l’éducation populaire et 
la culture. Le secteur scolaire est donc privilégié avec des activités telles que le Printemps 
Béglais axé sur la prise de conscience du monde, l’Enfant dans la Ville qui s’organise autour 
d’expositions et de spectacles ou encore la mise en place d’une école de musique cherchant à 
concurrencer les villes de Bruges, Floirac et Saint-Médard-en-Jalles. Le Musée de l’outil, quant 
à lui, célèbre le passé ouvrier de la commune. 
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Ainsi, au travers d’une démarche plutôt socio-culturelle qui s’appuie sur la vie associative tout 
en s’inscrivant dans une volonté claire d’instaurer un projet politique fort afin de promouvoir 
l’action communiste, cette période marque les prémisses de l’élaboration d’une singularité 
béglaise mais qui tend aussi à l’isoler. Bègles tend aussi à s’enfermer dans une ligne politique 
unique.  
 

1.2.1 L’élection de Noël Mamère, entre conservation des acquis et marque 
écologique 
  
L’élection de Noël Mamère en 1989 casse cette permanence et marque une inflexion dans la 
politique culturelle de Bègles. La ville devient la première commune de France de plus de 20000 
habitants à être dirigée par un maire écologiste. La politique du nouveau maire s’articule autour 
de deux dynamiques : la mise en place d’une stratégie de requalification urbaine et la priorité au 
développement durable. 
  
Le premier axe doit être compris à la lumière de l’organisation du bâti de Bègles, témoin des 
évolutions historiques de la ville. Les friches industrielles en voie de requalification occupent une 
partie importante de la commune, vestiges de la période faste des années 1850. Parallèlement, 
cette intense activité engendre l’apparition d’habitats résidentiels, notamment de nombreuses 
échoppes bordelaises. L’omniprésence de l’armée à partir de la Première Guerre mondiale a 
aussi laissé des traces. Après l’occupation de bâtiments existants, l’armée entreprend dès 1939 
et jusqu’en 1955 (avec une interruption due à la guerre), la construction de bâtiments qui pour 
une partie ont subsisté jusqu’à aujourd’hui. Enfin, dans les années 1960, Bègles voit apparaître 
des cités de logement social. 
  
Ce patchwork urbain pousse Noël Mamère à prendre le contre-pied de l’ancienne municipalité 
considérée comme « trop frileuse et sans ambition »21. Il élabore un nouveau projet pour la ville 
où la culture prendrait une place centrale dans la reconstruction d’une dynamique urbanistique 
plus homogène avec comme axe de réflexion, la réintégration dans le tissu urbain bordelais. 
Ainsi, si la culture participe à l’image de la ville et de la municipalité, elle va surtout apparaître  
comme un outil pour lutter contre la persistance d’une image péjorative de Bègles et pour tendre 
vers une redynamisation de la commune. Dans cette perspective, le budget de la culture est 
revu à la hausse (+17 points entre 1989 et 200222) et la politique culturelle se présente comme 
la volonté d’allier action culturelle et respect de l’héritage béglais. 
 
Les animations socio-culturelles vont alors se faire moins prégnantes, laissant la place à la mise 
en valeur de disciplines dites élitistes : théâtre, art contemporain, concerts axés sur le travail de 
la voix. L’évolution de la dénomination du Musée de l’outil est révélatrice de la volonté politique : 
il devient Musée de l’Art brut puis Musée de la Création-Franche en 1989. Cependant certaines 
activités socio-culturelles se poursuivent au travers de manifestations comme l’Enfant de la 

                                                
21 Lettre de Bègles, spécial Budget 
22 ANDRE, Nicolas, Quelle politique culturelle pour Bègles: un ville de l’agglomération bordelaise, 2003 
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Ville, le Salon des artistes béglais et de la mise en place d’animations dans les quartiers. Enfin, 
la municipalité se ressaisit de l’héritage ouvrier qui va participer à la dynamisation culturelle 
avec la mise en avant des éléments positifs de cette identité. Elle est ainsi valorisée à travers 
des manifestations telles que la Fête de l’Humanité en Gironde (aujourd’hui déplacée à 
Villenave d’Ornon), les Feux de Garonne (de 1991 à 1997), première grande manifestation dans 
l’espace public de l’agglomération bordelaise avec une forte implication de la population locale. 
La plus importante reste la Fête de la Morue instaurée en 1996 qui reprend de manière positive 
le passé des sécheries alors que dans les années 1850, Bègles est appelée le « faubourg des 
odeurs ». Enfin, la Fête de Mussonville consacrée à la jeune chanson française se maintient de 
2000 à 2008. Grâce à ces propositions, la dimension populaire de Bègles finit par devenir une 
marque dans le paysage culturel de l’agglomération bordelaise. 
  

1.2.2 La poursuite de l’institutionnalisation du champ culturel sous Noël 
Mamère  
 
Parallèlement, la Mairie de Bègles est marquée par une réorganisation du service culturel 
municipal. Le recrutement du directeur du service de la culture se fait désormais sur 
compétences professionnelles et s’organise sur des projets culturels sur le long terme. 
L’institutionnalisation du champ culturel se poursuit grâce à une autonomie budgétaire et le 
recrutement d’un personnel qualifié.  
 
Le service culturel est intégré au pôle administratif de la vie locale organisé selon différents 
services : la culture (service culturel et bibliothèque), les sports, le secteur maternel, l’éducation 
et les loisirs, les affaires publiques, le service des quartiers. Mais le pôle vie locale a aussi à sa 
charge le suivi administratif et financier du Contrat urbain de cohésion sociale. Ainsi, le lien 
entre culture et transformation urbaine devient la véritable cheville ouvrière du projet politique de 
Bègles. Cette approche ne va cesser de s’accentuer pour s’inscrire progressivement à l’échelle 
de la CUB23.  
Pour permettre un rayonnement sur l’ensemble du territoire béglais, la Mairie s’appuie sur cinq 
catégories d’acteurs : le service municipal incarné par le service culturel, les institutions ayant le 
statut de services municipaux (Ecole de musique, Médiathèque), les associations gérant un 
équipement culturel (CREAC24, ARTEC25, IMAGO26). Ces associations sont soumises à des 
obligations exposées dans des conventions avec la ville mais elles gardent une autonomie de 
gestion. Ainsi le CREAC, créé en Avril 1990, est « chargé d’être à l’initiative ou de coordonner 
des actions culturelles, notamment la saison culturelle, et de développer un axe de 
communication dans et hors de la commune »27. Il sera au centre du projet cirque à Bègles en 
2005. À côté de celles-ci, évoluent des associations conventionnées où les subventions sont 
liées à une convention avec la ville qui fixe des objectifs et des missions. En revanche, elles ont 
                                                
23 Communauté Urbaine de Bordeaux 
24 Centre de rencontres pour l’action culturelle 
25 Art et TEchnique du Cinéma, http://artec-cinemas.com/ 
26 Galerie Associative IMAGO 
27 ANDRE, Nicolas, Quelle politique culturelle pour Bègles: un ville de l’agglomération bordelaise, 2003 
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une autonomie financière et technique (Amicale Laïque28). Enfin, de petites associations se 
développent et sont soutenues par la Mairie grâce à de petites subventions et la mise à 
disposition de locaux (Crech’endo29). Ce maillage associatif est supposé assurer les animations 
de proximité et être une force de proposition dans l’évolution de la vie culturelle. Des rendez-
vous réguliers entre la municipalité et ces différentes associations doivent permettre une bonne 
articulation entre les acteurs du territoire et la mise en place de projets en co-construction.  
 
À la lumière de ces différentes entreprises, le projet culturel apparaît  comme une partie 
intégrante de la stratégie urbaine de Bègles ; dynamisé au niveau de la CUB par la création du 
service Culture-Urbanité. La ville de Bègles est considérée comme un acteur transcommunal et 
comme un terrain propice à l’expérimentation pour imaginer les prémisses d’une politique 
culturelle communautaire. La commune doit alors faire face à de nouveaux enjeux qui 
s’expliquent notamment par son positionnement dans la Communauté Urbaine de Bordeaux 
devenue Métropole au 1er Janvier 2015. Bordeaux Métropole (28 communes) mène son action 
sur un territoire de 57 828 hectares, auprès de 724 224 habitants (1 million à l’horizon 2030). 
Pour se démarquer, Bègles doit donc amplifier sa propre attractivité et accroître sa capacité à 
répondre aux besoins de la population (logements, équipements…) notamment en faveur des 
jeunes ménages et des familles. Les politiques municipales de Bègles doivent répondre à un 
double mouvement entre accentuation de l’action en commune pour répondre au nouvel enjeu 
démographique (en 2012, la ville compte 25 683 habitants30 alors qu’elle n’en compte seulement 
que 22 538  en 199931)  et dynamisation de la portée régionale.  
Dans cette perspective, l’aménagement du cadre de vie se poursuit dans le but affiché de 
répondre à l’arrivée des nouvelles classes moyennes tout en restant en accord avec les attentes 
des classes populaires issues du passé ouvrier et en développant le cadre d’une politique 
volontariste de protection de l’environnement. La volonté de mise en place de locaux de 
proximité pour la diffusion artistique, d’une promotion des pratiques amateurs, couplée à la 
recherche d’une mise en valeur de l’éducation artistique particulièrement en direction des 
jeunes, marque la recherche d’une poursuite du noyautage culturel en direction des populations.  
 
Parallèlement, l’arrivée de la ligne C du tramway ainsi que L’Opération d’Intérêt National 
Bordeaux Euratlantique (OIN Euratlantique), qui projette le territoire à l’horizon 2030 avec une 
Métropole qui aspire à un rayonnement national et européen, accentue la place de Bègles dans 
cette construction métropolitaine et semble la pousser à poursuivre et à diversifier sa réflexion 
en matière culturelle.  
L’Opération de Renouvellement Urbain de Bègles (ORU) avec son imposant volet culturel 
autour du programme des Terres Neuves est présentée comme la  marque de ce nouvel enjeu 
par la promotion d’une dynamique de proximité mais aussi régionale matérialisée par le 
passage du tramway au milieu du quartier. Le nom de « Terres Neuves » témoigne de cette 
volonté. Il a, en effet, été donné au nouveau quartier en référence à la reconquête urbaine et à 
                                                
28 Site officiel : http://www.amicalelaique-begles.fr/ 
29 Groupe vocal, http://crechendo.org/ 
30 Sondage INSEE : http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-
legales/commune.asp?depcom=33039 
31 Nicolas ANDRE, Quelle politique culturelle pour Bègles : une ville de l’agglomération bordelaise (2003) 
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l’accentuation d’un passé faisant appel à un imaginaire commun et populaire autour de la pêche 
à la morue. Ainsi, pour comprendre dans toute sa complexité l’apparition du projet chapiteau, il 
faut désormais se pencher plus précisément sur la construction de ce nouvel espace.   
 

2.  Le projet Terres Neuves : une nouvelle manière de 
construire le vivre ensemble. 

 
Le projet chapiteau soutenu par la municipalité de Bègles va en effet apparaître dans un 
contexte de dynamique de restructuration territoriale et de volontarisme culturel. La politique de 
développement du cirque et des arts de la piste insufflée par le service culturel municipal se 
comprend par la prise en compte des nouveaux enjeux territoriaux de la ville. Débutée dès 
2001, l’Opération de rénovation urbaine (ORU) du quartier Terres Neuves constitue un axe 
prioritaire dans la valorisation du foncier béglais. Cette opération englobe l’ancienne cité Yves 
Farge, la friche militaire anciennement Établissement Central des Matériels de Mobilisation du 
service de santé des armées (ECMM), les Prés Lacoste et le quartier Thorez Goélands, 
conjointement réalisés par la Mairie de Bègles et la Société Anonyme d’Économie Mixte de 
Construction Immobilière Béglaise (SAEMCIB). Ce projet s’inscrit dans une volonté de 
développement des moyens de transports « doux32 » ainsi que dans la diversification des 
activités, avec pour vocation d’influer une nouvelle dynamique au quartier. Enfin, le noyau de ce 
projet réside dans la volonté de mettre le lien social au cœur des modes de vie citoyens en 
proposant une zone propice à l’émergence d’une économie sociale et solidaire, ainsi que d’un 
accès culturel accru, en partie, grâce au projet Cirque mené par le CREAC. 
 

 
© Bâtiment de la croix rouge et BT 51, photographiée en 2002. Archives de Bègles 

                                                
32 Les transports doux caractérisent tous les modes de transports sans moteurs, qui ne génèrent pas de 
pollution ou de gaz à effet de serre, http://www.vedura.fr/ 
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2.1 Une volonté de restructurer le territoire 
 
Le quartier des Terres Neuves peut s'appréhender dans les liens qu’il tisse avec son passé ainsi 
que dans la proposition de modes de vie qu’il met en place. Aujourd’hui les BT, anciens blocs 
militaires, cohabitent avec le tramway et les façades des nouveaux appartements. Témoin de ce 
passé singulier, le quartier des Terres Neuves constitue en ce sens une partie non négligeable 
de l’histoire de la ville de Bègles. 
 
La majeure partie de l’actuel quartier des Terres Neuves était, avant l’Opération de 
Renouvellement Urbain, recouverte par l’Établissement Central des Matériels de Mobilisation du 
service de santé des armées de Bègles. Comportant une cinquantaine de Bâtiments (BT), cette 
base, bombardée lors de la Seconde Guerre mondiale, vit ses dernières heures en 1996 
lorsque le président Jacques Chirac décide d’opter pour une défense militaire de métier, 
réduisant ainsi les effectifs et les infrastructures nécessaires. La mairie de Bègles, en 
partenariat avec la SAEMCIB, achète dès 2002 une partie de la base devenue friche militaire. 
Par souci identitaire, le projet de renouvellement urbain conserve une partie des BT et prend en 
compte l'esthétique militaire au cœur du projet d’urbanisme. 
 
Débutée en 2001, l’Opération de Renouvellement Urbain constitue un dispositif politique urbain 
intégré au contrat de ville. Appliquée comme cadre politique, l’ORU est un projet foncier et 
architectural ambitieux. 
  
Le territoire des Terres Neuves d’une large superficie de 15 hectares est composé de l’ECMM 
ainsi que de l’ancienne cité Yves Farge construite en 1965. Composé de 4 tours de 14 étages et 
de 3 bâtiments bas de 5 niveaux essentiellement destinés à l’habitat, Yves Farge est un quartier 
décrit comme populaire et jouissant d’une diversité culturelle forte33. Avec la réhabilitation de 
l’ECMM, la restructuration du quartier Yves Farge représente l’un des points importants de 
l’ORU Terres Neuves. 
 

 
© La cité Yves Farges vue du ciel au début des années 80. Photo DR 

                                                
33 Périphérie Productions, Yves Farge : Mon village à étages (2005), 
http://www.dailymotion.com/video/x7kvzr_yves-farge-mon-village-a-etages_webcam 
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L’opération inclut en premier lieu la démolition de 6 bâtiments composant la cité ainsi qu’un 
projet de relogement pour les anciens habitants du quartier. Le projet Terres Neuves dans sa 
volonté de diversification des activités cherche à donner au quartier une dimension davantage 
professionnelle, mêlant ainsi les lieux d’habitats, de travaux et de loisirs. On note la création de 
1000 logements, dont 750 nouveaux ainsi que la mise en valeur de 18 000 m2 de locaux dont 10 
000 m2 nouvellement construits. Début 2015, on dénombre 70 entreprises implantées depuis la 
restructuration territoriale. Ce nouveau territoire, géré par la SAEMCIB, entend proposer un 
nouveau mode de vie plus écologique et dynamique vis à vis de ses riverains. 
 
L’extension de la ligne de tramway est également un moteur fort de la mise en place du projet. 
En effet, la ligne C traversant Bordeaux sur l’axe Nord-Sud, prend aujourd’hui véritablement 
place au cœur du quartier Terres Neuves facilitant ainsi l’accès à ce dernier et en y insufflant 
une dynamique vis à vis des moyens de transports doux. L'arrêt de tramway Terres Neuves 
n’est pas voué à rester le terminus qu’il est actuellement. Le réseau TBC34 a en effet pour projet 
d’étendre son service de tramway jusqu’au lycée Vaclav Havel, dessinant ainsi une réelle 
colonne vertébrale au sein de Bègles. Terres Neuves devient alors à terme un lieu accessible 
où les flux bordelais et béglais se croisent et s’échangent, traversant le cœur d’un nouveau 
quartier métropolitain. 
 
L’ORU Terres Neuves se caractérise par sa volonté de désenclavement et de mise en 
perspective du territoire. Au cœur d’une dynamique métropolitaine, ce quartier conserve 
néanmoins certains aspects qui constituent l’héritage historique du territoire. En pleine mutation, 
tant sur le plan du mode de vie que sur l’appropriation territoriale de ses habitants, le projet 
Terres Neuves serait pensé comme un nouveau noyau économique en misant sur l'économie 
créative et le projet de Ligne Grande Vitesse Sud Europe Atlantique. À l’image de l’esplanade 
inaugurée en 2012, le quartier des Terres Neuves semble jouir du regroupement de plusieurs 
activités et modes de vie soutenus par une architecture moderne et urbaine. 
 

 
© L’esplanade des musiques et les BT réhabilités 

                                                
34 Réseau Tram & Bus de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
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2.2 Un quartier durable et créatif avec comme moteur l'Économie Sociale et 
Solidaire  
 
La volonté de rebâtir un quartier fort, créatif et durable, nécessite de développer une stratégie 
en adéquation avec ses attentes. C’est pourquoi le projet d’urbanisme, étroitement lié à la 
volonté d’instaurer un modèle d’action au long terme, se construit au moyen d’une Économie 
Sociale et Solidaire. 
 

« Le concept d’économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble 
d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations 
ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un 
principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes de 
gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation 
des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats 
sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie 
publiques.35»  

(Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l’Économie Sociale et Solidaire, 
publiée au Journal Officiel le 1er août 2014) 

 
Les ambitions pour le quartier sont claires : la (re)construction se fera en parallèle du 
développement d’entreprises et d’associations qui placeront « l’humain36 » au cœur de leurs 
priorités. Les enjeux sont donc nombreux : emplois non délocalisables, utilité sociale, 
dimensions humaines et environnementales prioritaires ; car « l’économie sociale et solidaire 
prend en compte l’épanouissement des hommes et des femmes, et leur environnement. Une 
autre façon de faire du commerce. »37  
 
Un parc de l’Économie créative a ainsi vu le jour, comprenant une cinquantaine d’entreprises 
regroupées sous le nom de « La Tribu38 », associant divers champs d’investigation tous liés à la 
dimension humaine et au monde artistico-culturel que sont l’audiovisuel, l’architecture et le 
spectacle vivant. Employant 750 personnes toutes entreprises confondues, les activités sont 
multiples : musicales (Cabinet du Docteur Larsen39), audiovisuelles (ECLA40, ADAMS41), 
éducatives et même médicales (IRFSS42).  
 

                                                
35 Le Portail de l’Economie et des Finances, http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire 
36 Magazine À la béglaise ! (novembre 2014) 
37 Ibid. 
38 Site officiel : http://www.terresneuveslatribu.com/ 
39 Site officiel : http://dr.larsene.free.fr/ 
40 Agence culturelle du Conseil Régional Aquitaine Ecrit, Cinéma, Livre, Audiovisuel, 
http://ecla.aquitaine.fr/ 
41 École Supérieure des Techniques du Spectacle et de l’Audiovisuel, http://www.adamsformation.com/ 
42 Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Aquitaine, http://irfss-aquitaine.croix-rouge.fr/ 
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Le quartier se dote également d’un BT emploi. Cette structure, ayant pour mission l’emploi et la 
formation, accueille en particulier l’antenne spectacle du service Pôle Emploi.  
 
Parallèlement, le quartier des Terres Neuves se développe autour d’une dynamique culturelle 
encore toujours en construction. Depuis 2006, une programmation événementielle baptisée Les 
Rendez-vous des Terres Neuves a été impulsée par l’association « Les sangliers sont lâchés ». 
L'évènement propose des concerts de musique rock, des projections et des ateliers accueillant 
ainsi environ 2000 personnes par soir durant deux jours avec un repli possible sous chapiteau : 
c’est la première apparition d’une telle structure. Ce rendez-vous culturel est un élément majeur 
pour la municipalité béglaise en terme d’amorce d’une stratégie culturelle d’utilisation de 
l’espace de l’Esplanade des Musiques, autre nom donné dans le cadre de cet événement à cet 
espace, permettant ainsi un enrichissement inattendu de cette tribu créative. Enfin, un bâtiment 
« tiers lieu », le BT 7, structure relais de 600m², devrait devenir un lieu de vie multiforme, 
alternatif et urbain grâce à l’accueil à la fois des habitants mais aussi des artistes, rendant alors 
possibles des formes de participation tels que des ateliers, des rencontres ou encore des 
échanges. 
 
L’Esplanade des Terres Neuves apparaît ainsi comme un lieu prometteur, voire central, dans 
cette perspective de reconstruction d’un quartier, que ce soit en terme d’image, de 
représentation, de lieu de vie mais aussi « d’histoire ». Le coût total de l'aménagement de cette 
place de 2500 m² de superficie, située sur l’avenue Robert Schuman juste derrière les 
boulevards et encerclant la ville de Bordeaux, est de 1 223 000€ TTC financé à 48% par la 
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commune de Bègles. Mais il manque encore à cette esplanade, pensée comme un lieu de vie 
populaire, une activité qui permettrait de créer la couture entre les habitants béglais et peut-être 
avec le reste de la métropole.  
 

   
© Copyright Margaux Velez, Master IPCI. 

 

3.  La Cité Cirque, une naissance fortuite ?  
 

3.1.1  Des atouts et des faiblesses, terreau d’enjeux socio-culturels affirmés 
 
Parallèlement à l’évolution de l’Esplanade des Terres Neuves et de son volet culturel, se 
développe empiriquement, à partir de 2005, le projet cirque. Alors que la ville de Bègles est 
confrontée à une insuffisance d’équipements culturels municipaux, la rencontre de Noël 
Mamère, Député-Maire de Bègles, avec Alexandre Romanès43 en 2004 a engendré le début 
d’une réflexion sur la possibilité d’un accueil de chapiteaux dans la ville de Bègles.  
 
C’est en effet en 2005, grâce à la rencontre avec Romanès, que la stratégie en faveur du cirque 
émerge et se précise rapidement : « On se questionnait sur la manière de faire vivre les 
quartiers le temps des travaux [...] On cherchait des moyens d’animer les quartiers, on pensait à 
des formes sous chapiteau, alors on s’est lancés avec l’accueil sur cirque Romanès en 2005 
44 ». Avec le succès de cette initiative, la ville décide de pérenniser ce développement en faveur 
du cirque, contribuant ainsi à la construction d’un imaginaire collectif, et qui s’impose finalement 
de lui-même pour différentes raisons. 

                                                
43 Alexandre Romanès né à Paris en 1951, est une personnalité du monde du cirque et poète français. Il 
se forme auprès de la famille Bouglione qu’il quitte par la suite, déçu par la tournure prise en estimant que 
ce cirque n'incarne plus suffisamment les valeurs circassiennes et la culture gitane. Il fonde alors en 1994 
avec sa femme Délia Romanès le cirque Romanès, premier cirque Tzigane du continent européen. 
44 Philippe SANCHEZ, responsable su Service culturel de la Ville de Bègles, 20 avril 2012 
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Pour accueillir le spectacle vivant et un public conséquent, la ville est victime de certains 
désavantages d’équipements. Elle ne dispose que de la chapelle de Mussonville, petite église 
désacralisée rénovée en 2007 comportant 160 places, et de la salle de spectacle polyvalente 
Albert Delteil de 250 places assises et 400 places debout. Récemment, le BT59, grande salle 
de musiques amplifiées de 600 places est, quant à lui, loué à des programmateurs privés mais 
sans être cependant utilisé pour ce domaine artistique. 
Pourtant, cette insuffisance s’avère finalement être un atout pour la ville. Alors que les autres 
communes de l’agglomération ont investi dans d’imposants équipements aux charges de 
fonctionnement lourdes (le Cube de Villenave-d’Ornon, le théâtre des Quatre Saisons à 
Gradignan, la M270 ou encore la salle polyvalente de Floirac), Bègles prend le parti de tirer 
profit de cette faiblesse. Ce choix d’investissement permet de créer une ouverture sur d’autres 
champs artistiques et culturels permettant ainsi à Bègles de se distinguer à travers une 
programmation axée sur le spectacle vivant et le cirque tout en faisant écho à l’identité et au 
passé culturel de la ville considérée comme « populaire, conviviale, nomade et créative ».  
 
Les arts du cirque sont donc apparus comme une solution évidente, présentant d’indéniables 
avantages intrinsèquement liés à l’essence même de la discipline, à savoir d’être par nature un 
objet souple et modulable à moindre coût capable d’investir différents espaces dans la ville. En 
outre, cette proposition circassienne permet d’attirer de nouveaux publics, jeunes et de toute 
l’agglomération, tout en proposant une offre culturelle singulière. Elle permet aussi de répondre 
à l’arrivée des nouvelles populations engendrée par la rénovation du quartier des Terres 
Neuves.  
 
Cette offre a été rendue possible grâce à l’aménagement de l’Esplanade des Terres Neuves 
terminée en 2012. Cette réalisation est pensée comme un espace chapiteau doté de l’ensemble 
des équipements nécessaires à l’accueil de chapiteaux d’un maximum de 700 places : La Cité 
Cirque de Bègles se concrétise. Ce projet culturel et politique de la ville de Bègles se compose 
d’équipements techniques concrets acquis dans le même temps : un chapiteau, des gradins, 
des caravanes ainsi que du matériel roulant permettant de moduler ces espaces à souhait. Le 
CREAC, en partenariat étroit avec le service culturel de Bègles devient le chef de file de ce 
projet cirque ambitieux en constante évolution.  
 
Cette entrée circassienne présente différents enjeux de taille pour la politique culturelle de 
Bègles. Profitant de cette identification, la ville souhaite accroître son impact et sa portée 
culturelle à différentes échelles, tout en se faisant une place dans l’univers du cirque. La 
naissance de la Cité Cirque lui permet aujourd’hui de se démarquer dans le paysage urbain 
local mais aussi métropolitain. Bègles devient en effet l’une des rares villes disposant 
d’équipements matériels exclusivement dédiés au cirque. Cette situation offre par ailleurs la 
possibilité de favoriser à la fois les partenariats et la mobilité des compagnies mais aussi son 
rayonnement et l’affirmation de son identité culturelle sur un territoire plus large.  
 
Dans les faits, la ville programme depuis 2005 de longues séries de représentations sous 
chapiteaux, dans l’objectif de privilégier une implantation dans la durée. Le chapiteau s’installe 
dans la ville et favorise l’animation des quartiers, résultat d’un enjeu important pour les 
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politiques culturelles de la ville. De 2005 à 2012, onze spectacles ont été accueillis totalisant 81 
représentations et 36 000 spectateurs45. Par ailleurs, cette initiative et son application donnent 
lieu à la création de toute une série de partenariats intercommunaux et avec les structures 
culturelles locales, dynamisée par une concertation sur les programmations permettant la 
circulation des publics.  
 

3.1.2  Une proposition artistique variée soutenue par de nombreuses 
collaborations 
 
Ainsi, les premières représentations de spectacles marquent le début de partenariats avec des 
opérateurs culturels mobilisés sur les arts du cirque. La ville développe des partenariats avec 
L’EPCC Carré-Colonnes46, le CLAP Saint-André du Cubzac47, le TnBA48 qui intègrent certains 
spectacles de Bègles dans leurs programmations, mais également avec des communes telles 
que Floirac, Villenave d’Ornon, Pessac, Gradignan, Talence, Lormont, Blanquefort, Taillan-
Medoc, Eysines ou encore Mérignac. 
Parallèlement, Bègles élabore des partenariats avec des acteurs financiers de la région que 
sont l’IDDAC, la CUB ou encore l’OARA ressources indispensables pour mettre en œuvre les 
projets.  
 
En 2013, les représentations du cirque Zingaro marquent un passage symbolique dans 
l’évolution de la proposition cirque de Bègles. L’accueil de 23 000 spectateurs et le budget de 
plus d’un million d’euros49 démontrent sa capacité à organiser et accueillir des formes artistiques 
hors-normes, et lancent réellement, par cette action, la volonté d’affirmer l’identité circassienne 
marquée de la politique culturelle de la ville.  
 
La nouvelle portée du cirque de la ville, son rayonnement et l’élaboration de partenariats à des 
échelles dépassant le local se retrouvent à travers la programmation de la saison 2014-2015 : 
 

- Le Collectif Cheptel Aleikoum, conventionné par la DRAC Centre et Région Centre, 
présente son spectacle Le Repas, une coproduction qui rassemble plusieurs partenaires 
régionaux et locaux50.  

- La famille Morallès, accueillie en résidence par la commune de Bègles pendant 6 
semaines, crée le spectacle In Gino Veritas, une coproduction du CREAC avec la Ville 

                                                
45 Jean-Sébastien Steil & Nadia Aguir, Territoires de Cirque association de structures de production et de 
diffusion des arts du cirque, Diagnostic territorial du cirque contemporain dans l’agglomération bordelaise 
dans le contexte aquitain, octobre 2012 
46 Site officiel : http://www.lecarre-lescolonnes.fr/ 
47 Site officiel : http://www.lechampdefoire.org/ 
48 Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, http://www.tnba.org/ 
49 Philippe Sanhez, Note Cité Cirque, 360° de culture, 2014.  
50 Exocentrique, festival de la Région Centre, L’Hectare scène conventionnée de Vendôme, L’Equinoxe 
scène nationale de Châteauroux, Le Sirque pôle national des arts du cirque de Nexon-Limousin, CIRCa 
pôle national des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées, L’Agora scène conventionnée en Aquitaine 
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de Bègles et l’IDDAC qui a notamment marqué la saison par son implantation de 
chapiteau en hiver 2014. 

- Galapiat, du collectif MAD, présente le spectacle Mad In Finland en partenariat avec le 
service culturel de la ville de Floirac et le Carré-Les Colonnes dans le cadre du festival 
des Souris et des Hommes en Janvier 2015.  

- AkoreAcro avec le spectacle Klaxon est une coproduction qui rassemble plusieurs 
partenaires régionaux et locaux51.  

 

 
© Copyright Margaux Velez, Master IPCI.  

Répétition générale du Cirque Morallès 12 décembre 2014 
 
À ces longues séries de propositions sous chapiteaux inscrites à la programmation annuelle 
s’ajoutent des représentations ponctuelles et originales, telles que celles du collectif AOC 
(compagnie associée à l’Agora Pôle national des Arts du Cirque de Boulazac en Aquitaine) qui 
propose le spectacle Les Vadrouilles, représentation artistique hors-chapiteau ; la Compagnie 
Ludor et Consort avec le spectacle Qui sommes-je ? ; ou encore la compagnie Nuua avec le 
spectacle Lento. La présence de ces compagnies offre tout au long de l’année une proposition 
culturelle variée dans la nature, le contenu mais aussi la durée.  
Plusieurs formes de spectacles sont ainsi suggérées, créant un rythme dans la programmation 
variant formes légères sous des chapiteaux plus modestes, en plein air ou en salle, et formes 
plus lourdes sous chapiteaux, animant ainsi le calendrier de la Cité Cirque.  
 
Cette diversité de l’offre culturelle témoigne des efforts de co-production et de co-réalisation, 
animés par des objectifs certes financiers mais aussi professionnels et même sociaux. Si les 
dépenses de fonctionnement de la structure sont essentiellement supportées par la ville de 

                                                
51 Le Volcan scène nationale Le Havre, Cirque Théâtre d’Elbeuf pôle national des arts du cirque de 
Haute-Normandie, Circa pôle national des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées, Théâtre de Cusset 
scène conventionnée cirque Région Auvergne, La Strada Graz (Autriche), La Cascade Maison des arts 
du clown et du cirque Bourg Saint Andéol, Ecole nationale de cirque de Châtellerault ENCC, Festival des 
Elancées-Scènes et Cinés Ouest Provence 
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Bègles, les dispositifs de production sont quant à eux assumés pour l’essentiel par l’Etat, les 
collectivités territoriales (ou leurs agences comme l’IDDAC), les Pôles nationaux des Arts du 
Cirque et les Scènes conventionnées.  
 

3.2.1 Une volonté de médiation pour une dynamique artistique locale  
 
Cependant, le lien social envisagé doit aussi être pensé en terme de médiation vis-à-vis des 
professionnels du cirque et des personnes.   
Le projet Chapiteau en Hiver en constitue l’un des jalons de cette médiation mixte. Il est 
développé grâce à un partenariat spécifique entre l’opérateur de Bègles et la Smart Cie52, 
compagnie bordelaise depuis 2012. Il s’agit, en saison creuse, d’accueillir sous le chapiteau de 
Bègles des spectacles de type plutôt familial mais dont les esthétiques sont diversifiées. La 
Smart Compagnie a également développé un projet autour de la médiation culturelle et 
d’artistes de collectifs qui émergent au sein de ce que l’on pourrait nommer un « Smart 
collectif ». Plus précisément, ceux sont des échanges de savoir-faire entre professionnels sur 
des thèmes comme le montage et le démontage de chapiteaux, la confection de décors, la régie 
chapiteau et les supervisions techniques des manifestations.  
 
Dans le cadre d’une collaboration plus spécifique avec Bordeaux Métropole, une approche 
commune est imaginée et concrétisée autour de soutiens aux compagnies locales et porteuses 
de projets, avec un partenariat spécifique autour du parc des Angéliques et de la manifestation 
Queyries fait son cirque portée par le centre socio-culturel situé rive droite. 
 
Toujours dans un souci de conforter l’image de la ville qui revendique une « approche populaire 
de l’action culturelle53 », la ville de Bègles développe différents dispositifs de médiation en 
direction des personnes en lien avec les professionnels de l’éducation, du social, du socio-
culturel et de la culture. Elle propose d’initier, de sensibiliser et de faire participer les publics 
autour d’évènements ponctuels comme « Les bords de scène », mais aussi par des invitations 
aux répétitions générales ou bien par la participation à des ateliers liés aux différents projets de 
la Smart Compagnie. Les publics scolaires font l’objet d’un programme d’Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) adapté autour de représentations et d’ateliers qui leurs sont consacrés. Des 
projets d’animation itinérante sont imaginés telle que la « Circomobile », sorte de “caravane - 
mallette pédagogique géante” qui aboutira en 2015. 
 
Ainsi, le cirque se transforme en un outil de développement économique de la ville, 
d’amélioration de la cohésion sociale et territoriale et d’un rayonnement communautaire 
favorisant une mutation profonde de la ville dans les représentations et les manières de faire 
des pratiques culturelles.  
 

                                                
52 Site officiel : http://smartcie.com/ 
53 Philippe SANCHEZ, La Cité Cirque 360° (2014-2015) 
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3.2.2  L’intégration de la proposition béglaise dans l’agglomération  
 
Richard Coconnier, Directeur de la Mission Urbanité Culturels de la CUB, constate que le 
positionnement de Bègles sur le cirque s’inscrit dans une dynamique de développement  d’une 
attractivité culturelle à l’échelle de l’agglomération, tout en favorisant l’émergence de pratiques 
nouvelles en synergie avec les équipements pré-existants du site :  « Bègles mène une politique 
culturelle intelligente [...] Il faut conforter cette démarche et voir comment elle s’articule à une 
politique d’agglomération54 ». 
 
Par ailleurs, il existe trois autres espaces dédiés aux arts du cirque dans l’agglomération 
bordelaise venant s’ajouter à l’esplanade des Terres Neuves de Bègles.  
 

  
© Zone vive 2012 

 
Si les collaborations effectives sont évidentes sur l’agglomération bordelaise, les échanges et 
les réflexions se nourrissent aussi de l’existence d’autres opérateurs repérés sur le territoire 
Aquitain et au-delà, tels que le CRABB55, le PNAC56 Aquitaine à Boulazac, le Festival Rue des 
étoiles de Bisacarrosse, la Grainerie57 et le Lido58 en région toulousaine, et le PNAC Circa59 à 
Auch.  

                                                
54 Entretiens de Richard Coconnier, chef de la Mission Urbanité Culturels, Communauté urbaine de 
Bordeaux, 17 avril 2012.  
55 CRABB, Association de spectacle vivant à Biscarosse, http://www.crabb.fr/  
56 Centre Culturel PNAC Boulazac Aquitaine,  http://www.agora-boulazac.fr/  
57 Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance, http://www.la-grainerie.net/   
58 Centre des Arts du Cirque de Toulouse, http://www.circolido.fr/  
59 Pôle National des Arts du Cirque à Auch, http://www.circa.auch.fr/  
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Par ailleurs, la ville a affirmé sa spécialité culturelle circassienne au niveau national en 
organisant en janvier 2015 la Journée Nationale de réflexion Le cirque à l’épreuve des 
nouveaux enjeux de la médiation culturelle. Destinée aux professionnels de la culture, cette 
journée a été l’occasion de mettre en lumière les nombreux partenaires régionaux et nationaux, 
ainsi que la dimension internationale des arts du cirque en invitant divers intervenants 
(inter)nationaux. Ce séminaire, à l’initiative du CREAC Bègles, CitéCirque, s’est déroulé sous le 
chapiteau de l’Esplanade des Terres Neuves ainsi que dans les différents espaces 
environnants. 

3.2.3 État des lieux d’équipements de diffusion du cirque à l’échelle 
régionale  
 
La diffusion du cirque contemporain sous chapiteau reste faible dans la région Aquitaine, 
exceptée dans les Landes, département exemplaire en terme de diffusion avec notamment le 
CRABB de Biscarrosse qui propose un festival des Arts du Cirque, l’AFCA (Association 
Française de Cirque Adapté) à Aire-sur-l’Adour, l’Ecole Galaprini à Cap Breton… 
Ailleurs, quelques scènes incluent avec parcimonie des compagnies circassiennes dans leurs 
programmations en salle, à travers le réseau généraliste institutionnel (TnBA, Carré-Les 
colonnes, Scène nationale du Sud-Aquitain), les théâtres municipaux (le Liburnia à Libourne, 
l’Olympia à Arcachon, le théâtre Georges Leygues à Villeneuve-sur-Lot, le théâtre de Floirac, le 
théâtre des Quatre Saisons à Gradignan…), ou encore certaines scènes généralistes telles que 
l’Agora de Boulazac, spécialisée dans le cirque.  
 
Sous chapiteau, les seuls lieux à même de pouvoir diffuser les spectacles doivent être déjà 
dotés d’équipements significatifs. À Bordeaux, deux opérateurs s’y attachent : le TnBA et le 
Carré-Les Colonnes. Au sein de l’agglomération bordelaise, Bègles apparaît donc comme le 
grand opérateur programmant de manière régulière du cirque contemporain sous chapiteau.  
 
Cependant, deux dispositifs d’aide à la diffusion du cirque en Aquitaine existent : le Cirque en 5 
départements mis en œuvre par l’Agora de Boulazac et l’OARA qui a connu une adaptation 
initiée par Territoires de Cirques au niveau régional, et les tournées départementales Arts de la 
piste et formes itinérantes. Cette dynamique régionale décentralisée incite la mobilité des 
compagnies et l’irrigation du territoire entier, la mise en réseau des opérateurs et la mobilité des 
publics. 
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La compagnie Chaptel Aleikoum a par exemple bénéficié durant la saison 2011-2012 du 
dispositif Cirque en 5 départements, illustré sur le document ci-dessus, et est par ailleurs à 
nouveau au programme de la saison 2014-2015 de la ville de Bègles, qui profite et participe de 
ces mécanismes de diffusion. 
 
La politique culturelle de la ville de Bègles s’axe donc aujourd’hui sur des formes 
contemporaines de la création circassienne et travaille à l’élaboration d’une synergie entre 
institutions, artistes et publics. Cette proposition d’action politique et artistique correspond à des 
attentes et des enjeux en lien avec l’histoire et l’identité de la ville, tout en répondant à des 
aspects relevant de l’intérêt de la population et du terreau social en construction.   
Cette mise en œuvre a été permise par de nombreuses collaborations et le tissage de réseaux 
de partenaires, dont le succès dépend de l’audace de la dynamique de programmation et des 
propositions artistiques. La médiation proposée permet de regrouper les publics et de favoriser 
le lien social en s’intégrant au niveau local.  
Bien qu’encore jeune mais solidifiée aux fils des années, cette politique culturelle circassienne 
cherche aujourd’hui à s’inscrire dans un maillage territorial local, régional, voire national.  
 
 
 
 



24 

Conclusion 
 
Cette étude photographique du territoire béglais a mis en évidence l’existence d’une pluralité de 
documents (recherche, analyse, communication politique et institutionnelle) récents (le dernier 
datant de 2012) illustrant l’envergure du projet cirque tant dans sa mise en œuvre que dans les 
questionnements qu’il soulève. Il nous a semblé intéressant de creuser ces premières réflexions 
au regard des rapides évolutions propres au quartier des Terres Neuves et d’amorcer 
différentes pistes de recherches.  
Il apparaît clairement que le projet cirque, bien que construit empiriquement, s’inscrit aujourd’hui 
pleinement dans l’aménagement urbanistique du quartier Terres Neuves. L’arrivée du tramway 
ainsi que du projet Euratlantique au milieu de cet espace repensé témoigne de la volonté de 
Bègles de s’ouvrir à la métropole bordelaise. Il aurait donc été possible de se poser la question 
de l’impact du projet cirque à l’échelle de la métropolisation. 
Cependant, cette nouvelle dynamique pousse Bègles à s’orienter vers un maillage territorial 
transdisciplinaire avec la mise en place d’un nouveau mode de “vivre ensemble”. La question de 
l’identité culturelle constituée depuis les années 60 se pose donc face à ces nouveaux enjeux. 
En effet,  la volonté de positionner le cirque ainsi que l’économie créative au cœur de ce 
nouveau quartier nous interroge dans la manière d’articuler enjeux socio-culturels et 
développement économique.  
La métropolisation ainsi que les retombées économiques de ce jeune quartier nous semblent 
pour le moment difficile à évaluer. Il serait, par conséquent, prématuré d’analyser les effets de la 
métropolisation sur la cohérence et les équilibres territoriaux.  
 
Face à ces mutations encore difficiles à appréhender, il nous semble nécessaire de nous  
rattacher à un témoin concret, celui qui a vécu ces évolutions dans le temps, l’espace mais 
aussi les esprits, l’habitant. Dans cette perspective, axée sur l’appropriation de ce nouveau 
territoire, il nous paraît important de souligner le fait que la reconstruction de ce quartier et le 
relogement de ses habitants entraînent inévitablement une refondation de l’histoire de cet 
espace. Cette « politique cirque » paraît être un élément important dans cette reconstruction.  
Ainsi, la question de l’articulation de la politique culturelle béglaise avec les structures culturelles 
et socio-culturelles pré-existantes nous interroge et compose selon nous un axe de 
développement majeur d’appropriation du cirque à Bègles. Des entretiens avec les acteurs 
socio-culturels locaux de Bègles nous permettront d’approcher les liens entre la politique 
culturelle municipale et sa réception par les habitants béglais et notamment ceux de l’ancienne 
cité Yves Farge.  
Parallèlement, nous poursuivrons nos rapports professionnels avec les acteurs du projet, à 
l’échelle locale et régionale afin de pouvoir proposer la vision la plus exhaustive possible sur cet 
axe d’analyse. Idéalement, nous souhaiterions recueillir les témoignages d’habitants grâce à 
nos entrevues avec les structures socio-culturelles.  
 
L’idée serait donc d’étudier, au travers des activités de médiation, de la diffusion de spectacles 
à la pratique d’activités circassiennes, la réception et la représentation du cirque auprès des 
habitants. Une nouvelle écriture qui inscrirait le cirque dans une histoire commune que se 
partageraient les béglais concernant leur ville, leurs quartiers et leur « Cité Cirque ». 
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À la suite de nos réflexions, de nos études et de leurs résultats, nous exposerons des 
propositions afin que ce dossier puisse devenir un réel outil de travail en vue d’accompagner 
l’action culturelle de la municipalité.   
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Dans un premier temps, nous avons réalisé un travail d’observation du contexte            
historique et social de la commune de Bègles et de l’évolution de ses politiques culturelles.               
Cette étude photographique du territoire a ainsi permis la réalisation d’un premier document             
consultable en première partie de ce dossier. Il y révèle l’envergure du projet cirque, tant dans                
sa mise en œuvre que dans les questionnements qu’il soulève, nos premières réflexions au              
regard des rapides évolutions propres au quartier des Terres Neuves, ainsi que nos différentes              
pistes de recherches. 
  
En effet, même si ce projet cirque est le fruit d’une construction empirique, nos premières               
conclusions soulignent que ce dernier, aujourd’hui, s’inscrit véritablement dans         
l’aménagement urbanistique du quartier Terres Neuves, qui, par la question de la            
reconstruction et du relogement de ses habitants conjugués à l’arrivée du tramway et la              
volonté de Bègles de s’ouvrir à la métropole bordelaise, entraîne inévitablement une            
refondation de l’histoire de ce territoire et de ses modes d’appréhension. 
  
Dans cette perspective, nous avons souhaité poursuivre notre démarche de terrain autour de             
la question du rapport des habitants avec ce projet, de sa représentation jusqu’à son              
éventuelle appropriation au travers des activités de médiation, de la diffusion de spectacles et              
de la pratique d’activités circassiennes. Nous avons pour cela sollicité la rencontre de             
l’ensemble des acteurs socioculturels, éducatifs et institutionnels de la ville de Bègles, afin             
d’obtenir une première approche du rapport des habitants avec le projet cirque en tant que               
témoins concrets des évolutions dans le temps,  de l’espace mais aussi des esprits. 
  
L’idéal, cependant, aurait été de pouvoir s’entretenir directement avec les habitants du            
quartier Terres Neuves, mais nos moyens techniques, humains et disponibilités universitaires           
ne nous permettaient pas de mettre en place un tel dispositif d’enquête. Ces échanges non               
exhaustifs ont tout de même permis l’élaboration de différents constats et analyses, que nous              
vous présentons dans ce second volet du dossier, accompagnés de différentes suggestions et             
perspectives souhaitables dans l’accompagnement de l’action culturelle de votre projet Cité           
Cirque. 
  
Nous tenons par ailleurs à remercier chaleureusement l’ensemble des équipes et personnels            
institutionnels, éducatifs, socioculturels et artistiques rencontrés, qui nous ont accueilli sur           1

leur temps de travail et/ou de création afin de partager avec nous leur savoir-faire et               
expertise, leurs réflexions personnelles et humaines, engagés autour des arts de la piste et de               
la culture dans son ensemble. Enfin, nos expériences de bénévolat au cours de la saison               
culturelle cirque 2014-2015 de la ville de Bègles, nous ont également permises de nous              
confronter à la réalité terrain du projet cirque et d’enrichir notre analyse et notre ouverture au                
monde du cirque. 
 
 
 
 
 
 

1 cf. Annexe 1 
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PRÉAMBULE  

 
 

Depuis 2006, le projet culturel de la ville de Bègles se développe autour des formes               
contemporaines de la création circassienne. Mais ce n’est qu’en 2012, avec l’aménagement de             
l’esplanade des Terres Neuves en un lieu privilégié d’accueil de chapiteaux, que le projet Cité               
Cirque prend véritablement tout son sens. En témoigne, nos observations précédentes mais            
également les profondes mutations visibles actuellement tant sur le plan politique que            
technique. 
  
Le service culturel de la Mairie de Bègles couplé à l’association CREAC (Centre de Rencontres               
pour l’Action Culturelle de Bègles) ont en effet entrepris un profond remaniement du service              
et de l’offre culturels en général. Travaillant conjointement à l’établissement d’une nouvelle            
convention pluri-annuelle d’objectifs renouvelable tous les quatre ans, en accord avec l’action            

2

menée par le CREAC sous forme de Service d’Intérêt Économique Général (SIEG ), ils ont ainsi               3

mis en place un programme d’actions axé : 
- d’une part sur « le Spectacle Vivant en Salle », 
- d’autre part sur « le Projet Cirque et La Coordination Générale du Dispositif la Cité               

Cirque »  
pour un coût total estimé à 2 669 715€TTC avec une contribution communale financière et en                 
nature à hauteur de 60,6% pour la durée de la convention. Cette nouvelle dynamique s’inscrit               
également au sein des équipes elles-mêmes, qui se retrouvent renforcées par le cadre             
administratif fixé par la convention. Ce dernier prévoit, outre les bonnes relations déjà             
présentes entre ces personnes, une mise à disposition du personnel en équivalent temps plein              
par la Commune de Bègles pour le CREAC. 
  
Il est intéressant d’observer le glissement commun vers une plus grande technicité du service              
culturel et du CREAC en parallèle d’une politique et d’une action culturelles qu’ils mènent              
étroitement envers les arts de la piste. Pour autant, il ne faut pas voir cette spécificité cirque                 
comme découlant simplement des évolutions historiques et communales de la Ville de Bègles.             
La tentation de laisser croire à l’existence d’un récit territorial, sans qu’il n’y ait de véritable                
fondement et/ou de validation de son ancrage par la population béglaise, pose en effet              
question. L’appropriation par les habitants de la Cité Cirque ne peut alors réellement se faire               
que si ce sont les actions de la cité, et non son concept, qui sont appréhendées et saisies par les                    
Béglais. 
  
Ainsi dans cette seconde partie nous tenterons de dégager des constats terrains en vue de               
proposer de nouvelles actions en lien direct avec la réalité de Terres Neuves et de ses                
occupants-acteurs. 

2 Convention pluri-annuelle d’objectifs ville de Bègles-CREAC mandatement signé le 26 février 2015 par              
Marie-Claire ALLIN Présidente du CREAC et Noël MAMÈRE Député-Maire de la ville de Bègles 

3 Activité de service marchand remplissant des missions d’intérêt général et soumises de ce fait par les Etats                  
membres de l’Union européenne à des obligations spécifiques de service public 
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I. L’ESPLANADE DES TERRES NEUVES : VERS UN ESPACE PUBLIC  

 
 

Dans la première partie de ce dossier, nous avions tenté de synthétiser le discours              
produit autour de l'Opération de Renouvellement Urbain (ORU) des Terres Neuves par la             
municipalité et la Société Anonyme d'Économie Mixte de Construction Immobilière de Bègles            
(SAEMCIB) car il nous apparaissait révélateur de plusieurs enjeux déterminants dans           
l’implantation de la Cité Cirque à Bègles. Nous allons désormais dans cette seconde partie              
analyser la mutation de la composition du public engendrée par la transition entre la cité Yves                
Farge et le quartier des Terres Neuves. La question du territoire d’implantation et celle du               
discours produit autour de la Cité Cirque interrogent en effet ce nouvel “espace public” créé               
autour de l’Esplanade des Musiques et dont les arts de la piste seraient le poumon culturel. 
 
Le virage entrepris par la municipalité dans la restructuration de la cité Yves Farge présente               
des éléments intéressants d’un point de vue urbanistique. Cependant, il est important de voir              
les mutations profondes que ce revirement opère sur la vie même du quartier. En premier lieu,                
une image mentale reste très présente chez les anciens habitants de la cité : l’effondrement des                
“quatre tours”. Cette dernière marque la fin d’une vie de quartier ainsi que l’éclatement              
territorial des anciens habitants. Car, malgré l’opération de relogement mise en place, il n’est              
pas rare de noter des corrélations discursives associant le développement de l’ORU-Terres            
Neuves et le développement en parallèle de la Cité Cirque. 
 
L’Opération de Renouvellement Urbain n’est pas forcément reçue de manière positive par les             
habitants ; et la Cité Cirque pâtit de cette représentation. Les riverains et les populations               
relogés de Yves Farge vivent cette réalité de douze ans de travaux, encore en cours, comme                
celle de douze ans de “chantiers”, au cours desquels la relation entretenue avec ce nouveau               
quartier demeure une véritable problématique. La fusion entre la SAEMCIB et le groupe             
national Vilogia n’a fait que renforcer cette image dans les esprits des habitants d’un quartier               4

en pleine mutation assujetti à des exigences financières. Aujourd’hui, le quartier Terres            
Neuves se tisse d’une certaine “mixité sociale” regroupant à la fois les anciens habitants de               
Yves Farge, les habitants ayant vécus la transition de quartier, mais également une population              
citadine attirée par cet “entre-deux” métropole/périphérie mis en avant dans le discours            
produit autour de l’ORU. En dehors de ces populations résidentes, la volonté politique était et               
reste également la mise en avant d’une économie créative. Dans cette perspective, les Terres              
Neuves représentent aujourd’hui un quartier complexe, tissé de différentes populations          
changeantes au cours de la journée : co-présence d’étudiants, d’habitants, d'employés de            
différents secteurs avec désormais une vie nocturne autour du BT59 et de la Cité Cirque. Il est                 
donc important de voir ici une mutation majeure entre un quartier Yves Farge considéré              
comme communautaire et ce nouveau quartier des Terres Neuves qui vit de ces différents              
transits de populations, de l’arrivée du Tramway et de la proximité des boulevards bordelais              
qui renforcent symboliquement cette situation de “lieu de passage”. Il n’est d’ailleurs pas rare              
d’entendre les anciens habitants de Yves Farge considérer les Terres Neuves comme “un autre              

4 http://www.vilogia.fr/pdf/BasePresseWeb/2014/InfoGroupe/CP_FusionSaemcibVilogiaSA_19122014.pdf 
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quartier” ayant supplanté le leur. 
 
La vie de quartier est donc une donnée importante à prendre en compte. Historiquement,              
Bégles est une ville divisée en différents hameaux dont on retrouve aujourd’hui la trace au               
travers de syndicats de quartiers. Ces derniers soulignent l’implication politique de certains            
habitants de Bègles dans leur vie de quartier respective créant à la fois les conditions d’un                
espace public tout en alimentant un certain cloisonnement entre les quartiers. Le concept             
d’espace public, développé par Jurgen Habermas, est en effet intimement lié à la notion de               
démocratie. L’espace public, selon l’auteur, représente “une sphère intermédiaire entre une vie            
privée et l’Etat ”. Il est un lieu de communication et de médiation essentiel dans la pensée                 5

urbanistique, culturelle et sociale. L’Esplanade des Terres Neuves représente donc aujourd’hui           
un espace intéressant pour développer la vie de quartier et les échanges entre les différentes               
populations l’occupant ou la traversant. La position géographique de l’Esplanade pose           
néanmoins, à l’heure d’aujourd’hui, des soucis d’appropriation par les habitants qui ont            
tendance à plébisciter le square proche pour des pratiques informelles de types ballades,             
barbecues... Il semblerait que l’Esplanade souffre de son vis-à-vis avec les différents bâtiments,             
qui l’entourent et de son imposant espace qui ne lui permettent pas d’être un lieu approprié                
pour ce type de rencontre informel. 
 
Le cirque, les arts de la pistes ainsi que les arts de rues répondent à la stratégie d’implantation                  
de la Cité Cirque sur l’Esplanade des Terres Neuves car intimement liés à la notion d’espace                
public ; notion au cœur de la refondation des Terres Neuves.  
Cependant, il convient également de prendre en compte les logiques de la réalité du territoire.               
En effet, depuis 2006, l’installation et le démontage de différents chapiteaux font partie             
intégrante de la vie de l’Esplanade mais renvoie encore à un caractère provisoire de la               
structure qui ne permet pas une véritable appropriation et ancrage territorial du projet cirque.              
Un travail sur la temporalité et les dynamiques de la programmation cirque seraient à              
envisager (points développer dans les paragraphes ci-après).  
 
De même, l’imaginaire pétri de conventions du chapiteau cirque peut se révéler être un              
repoussoir pour le simple curieux. Plusieurs idées pourraient être développées car il semble             
nécessaire d’ouvrir les portes du chapiteau aux habitants présents. Enlever les ganivelles qui             
clôturent l’Esplanade pourrait répondre à ce processus de désenclavement à la fois physique             
et symbolique. Le chapiteau, situé au cœur de l’espace public des Terres-Neuves, doit en effet               
répondre à la logique souhaitée du “lieu de vivre ensemble” et ne pas se cantonner à une                 
logique d’équipement culturel accueillant une forme artistique sur un temps et un espace             
limités. Nous sommes conscients que développer une implantation de chapiteau sur un plus             
long terme nécessite un coût supérieur à celle du montage/démontage actuel car il             
impliquerait la mise en place d’un gardiennage. Mais cette démarche pourrait être vue comme              
rentabilisée grâce à une utilisation alternative du chapiteau (concerts,...) et à diverses actions             
de médiation culturelle auxquelles nous avons consacré une partie, ce qui permettrait d’attirer             
des personnes différentes autour de l’Esplanade des Terres Neuves.  
 

5 HABERMAS, Jurgen (1997), L’Espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la                
sociéte bourgeoise, Payot, Paris. 
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Il est également possible d’imaginer l’implantation d’un second chapiteau plus modeste qui            
permettrait l’accueil avant/après spectacle avec buvette et tables. Un aménagement qui           
apparaît assez intéressant au vu du succès des propositions des compagnies Morallès (avec la              
Smart Cie) ou Akoreacro observée lors de nos expériences de bénévolat.  
 
Enfin, si le chapiteau se devait d’être démonté, l’Esplanade pourrait être le lieu propice à la                
mise en place d’un mobilier urbain répondant à des logiques de loisirs et de vivre ensemble                
(cages de football, bancs, etc…) afin d’être en lien avec les principes des Droits Culturels               
présents dans la nouvelle convention pluri-annuelle CREAC/Bègles 2015-2018 et de donner           
aux habitants  une nouvelle possibilité de s’approprier cet espace. 
 
Les habitants constituent en effet un rôle central dans l’évolution de la Cité Cirque. A ce titre, il                  
est nécessaire de prendre en compte les conditions d’acceptation et de réception de cette              
nouvelle proposition artistique et culturelle par ces derniers.. Ils demeurent en effet un public              
potentiel de première ligne pour le cirque à Bègles. 

II. UNE NOUVELLE DÉFINITION DES PUBLICS DU CIRQUE  

 
D’après l’étude de 2008 réalisée par le réseau Territoire de Cirque , le public est de plus en                 6

plus sensibilisé au nouveau cirque. L’importante fréquentation de l’offre circassienne de           
Bègles en témoigne. Rares sont les spectacles qui n’affichent pas des taux de remplissage              
pratiquement maximal. En 2013, le spectacle Nord/Sud de la compagnie Burencirque affichait            
un taux de remplissage de 86,77% alors que le spectacle Emmene-Moi de la compagnie              
Pagnozoo affichait 97,78% de taux de remplissage. 
  
Cependant, ce constat somme toute positif ne doit pas masquer certaines difficultés quant à la               
réception de cette offre culturelle par le public et particulièrement par le public béglais et les                
habitants des Terres Neuves. 
  
À ce jour, aucune étude approfondie n’a été menée sur la composition du public sur une saison                 
circassienne à Bègles. De plus, le fait que l’Esplanade des Terres Neuves n’ait été inaugurée               
qu’en 2012, les chiffres du cirque ont jusque-là été intégrés dans l’ensemble de la saison               
culturelle gérée par le CREAC. Cependant, nous savons, grâce à nos entretiens auprès du              
service culturel de la municipalité, que le cirque accueille approximativement 35% de Béglais             
et donc 65% de non Béglais. Cette répartition est la même dans le domaine du sport et du                  
cinéma à Bègles. Si ce pourcentage peut être considéré comme relativement important, il             
serait nécessaire néanmoins d’analyser davantage la composition de ce public béglais. 
  
Tout d’abord, il ne permet pas de connaître réellement la part d’habitants des Terres Neuves               
se rendant au cirque. Mais surtout, une analyse quantitative quelle qu'elle soit ne permet pas               
d’apprécier l’implication de la population dans une activité culturelle. Il en va de même pour le                

6 Regard sur les publics des Arts du Cirque au sein du territoire du cirque, Constats et interrogations,                  
Territoire de Cirque, Novembre 2008.  
http://www.carre-magique.com/IMG/pdf/Territoires_de_Cirque_Regards_sur_les_publics_nov_2008.pdf 
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cirque à Bègles. Se rendre au cirque ne signifie pas nécessairement être sensibilisé au cirque               
ou encore participé activement à la dynamique cirque qui se fait jour à Bègles. 
  
Cependant, nos entretiens couplés aux documents fournis par le service culturel de Bègles             
nous ont permis de pallier, au moins pour une part, ce défaut d’informations. Tout d’abord, les                
informations recueillies ont été l’occasion de confirmer notre hypothèse selon laquelle les            
habitants de Terres Neuves ne parvenaient pas encore à créer un réel lien avec la Cité Cirque.                 
Mais surtout, ils nous ont amené à reconnaître une différence de réception selon les types de                
publics ainsi qu’à s’interroger sur les raisons de cette difficulté d’appropriation que nous             
verrons tout au long de cette réflexion. 
  
En ce qui concerne la composition du public, plusieurs éléments sont à noter.  
Tout d’abord, le jeune public est particulièrement bien représenté. L’important dispositif de            
médiation déployé a certainement participé à cette dynamique. Cette année, seul un spectacle             
n’était pas accessible à ce type de public, Qui sommes-je de la compagnie Ludor. Cette présence                
du jeune public est d’autant plus importante qu’elle a un effet d’entraînement sur les parents.               
Cependant, le fait que les spectacles ne soient pas destinés au très jeune public peut               
parallèlement freiner certaines familles pour se rendre aux spectacles.  
  
Cette dernière remarque montre la limite de ce qualificatif jeune public. En effet, comme le fait                
justement remarquer Anne Gablin, il n’existe pas de définition juridique de « jeune public » .               7

Et il est bien évident que dans le cirque contemporain comme dans les arts vivants en général,                 
il est nécessaire d’intégrer au sein de cette notion une catégorisation plus précise. 
Il s’agirait surtout de différencier tout-petits, publics enfants entre 4 et 12 ans et publics               
adolescents entre 13 et 18 ans. 
Le public adolescent a visiblement davantage de difficultés à s’approprier cette nouvelle forme             
artistique. Le Point Accueil Jeunes du BT7 le note : les adolescents ne trouvent pas d’intérêt à                 
se rendre au cirque qui est à deux pas de chez eux. En revanche l’engouement est bien plus                  
prononcé pour des propositions circassiennes plus classiques comme le cirque Bouglione ou            
Gruss, dont les représentations se font à Bordeaux. 
Parallèlement, les comportements adolescents vis-à-vis du cirque sont différents de ceux des            
enfants et peut-être plus complexes à saisir. Les capacités d’émerveillement et d’amusement            
des seconds sont plus difficiles à susciter chez les premiers. Par exemple, lors d’une              
représentation du spectacle Klaxon de la compagnie Akoreacro, certains adolescents          
participaient activement au spectacle, une autre partie de la classe était rivée sur leur              
téléphone portable ; quelques minutes d’attention tout de même lors d’une performance rap             
autour de la thématique du jonglage. Les clés pour accéder à l’imaginaire de chacun sont bien                
distinctes. 
  
Il nous a semblé aussi nécessaire d’opérer un distinguo entre l’enfant ou l’adolescent dans son               
temps scolaire et dans son temps extra-scolaire. Ainsi, si les parcours de médiation proposés              
par le service culturel de Bègles répondent pleinement à des exigences liés à un parcours               
scolaire, ils sont bien plus difficilement applicables à des temps plus informels.  
  

7 Anne GABLIN, Mémoire sur Le théâtre jeune public: un espace en débat, Institut d’Etudes Politiques de 
Toulouse, 2006-2007, p.3 
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En ce qui concerne le public adulte du quartier des Terres Neuves, des actions sont menées                
notamment par le Centre Social et culturel de l’Estey qui bénéficie d’un droit de tirage de 500                 
places pour public dit « éloigné » qu’ils peuvent vendre aux habitants selon leurs revenus.               
Cette opération est assurée en partenariat avec le service culturel de Bègles qui offre pour               
l’équivalent de 500 euros en places de cirque. Pourtant, parallèlement, le Point Accueil Jeunes              
déplore le manque de présence des parents de manière générale. 
  
Enfin, comme le fait remarquer l’étude menée par Territoire de Cirque en 2008, le nouveau               
cirque est aussi reconnu pour devenir de plus en plus une sortie entre amis, dans ce cas, peut                  
être faudrait-il instaurer une dynamique plus poussée autour de l’Esplanade. 
  
Si ces disparités au sein des publics tiennent à plusieurs raisons, la première d’entre-elles est               
certainement la persistance d’un imaginaire particulier autour du cirque. En effet, les            
mutations récentes de l’offre circassienne, l’approche transdisciplinaire propre au nouveau          
cirque ont un impact sur le rapport du public avec ce dernier. 
Cette problématique s’explique notamment par la persistance d’une définition univoque du           
cirque et donc d’un amalgame entre cirque traditionnel et cirque contemporain. Ainsi, les             
images d’Epinal du lion et de son dompteur, de l’éléphant et son tabouret ou encore du cerceau                 
enflammé restent fortement ancrées dans les esprits des personnes. 
  
« Peu de Français sont au courant des renouveaux qu’a connu le cirque depuis 40 ans et moins                  
encore de la vitalité de la création actuelle en ce domaine » 

Jean-Michel Guy et Julien Rosemberg 
  
Ainsi, le public risque toujours d’être surpris voire déçus face à des propositions artistiques              
plus radicales. Et Bègles n’échappe pas à cette problématique. Le Point Accueil Jeunes, installé              
à deux pas de l’Esplanade des Terres Neuves, remarque que les jeunes préfèrent se déplacer à                
Bordeaux pour assister à un spectacle du cirque Bouglione ou Arlette Gruss plutôt que de se                
rendre à un spectacle à Bègles.  
  
Parallèlement, les amateurs du nouveau cirque habitués à des propositions en constant            
renouvellement, aux formes originales, deviennent de plus en plus exigeants quant à la qualité              
artistique et esthétique du spectacle. 
Il apparaît effectivement difficile de répondre simultanément à ces deux exigences. 
  
De plus, le nouveau cirque répondant à des définitions multiples et à des esthétiques hybrides               
rend la réception vis-à-vis du public complexe puisque la proposition est par définition             
mouvante. Si l’inconscient collectif en lien avec le cirque est difficile à mettre en branle, il est                 
tout aussi complexe de fixer un public sur des propositions aux variations constantes. Cette              
donnée explique aussi pour une part la difficulté à qualifier le public et à dégager des lignes de                  
forces. 
Le CREAC est d’ailleurs tout à fait conscient de cette difficulté, en témoigne le rapport moral et                 
financier de 2013 : « La compagnie du Burencirque et la compagnie Pagnozoo reflètent              
notamment ce propos avec d’un côté une compagnie contemporaine dans sa structuration, sa             
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façon de travailler et sa ligne artistique et de l’autre une compagnie entre tradition et               
contemporain où l’esprit familial côtoie le renouvellement  artistique . » 8

  
En ce qui concerne l’implication de la population béglaise et plus particulièrement de la              
population des Terres Neuves, il apparaît clairement que celle-ci est encore relativement faible             
et qu’il est aujourd’hui absolument nécessaire de, non seulement laisser le temps aux habitants              
de s’emparer de ce nouveau site culturel, mais aussi de développer de nouvelles actions. Qu’il               
s’agisse du public béglais ou du public plus éloigné, les spectacles de cirque ne semblent pour                
la plupart constituer qu’un loisir voire une consommation culturelle qui mériterait d’être            
approfondie. Des actions spécifiques de recueils de paroles de publics seraient peut être             
nécessaires afin de mieux cerner, à travers les mots, l’attente des habitants des Terres Neuves               
et plus largement de Bègles.  
  
S’agissant de la connaissance des publics et la nécessaire diversification de ces derniers, le              
CREAC est clairement conscient de cette problématique. En témoigne les objectifs du Procès             
Verbal du CREAC de la saison 2012-2013 : « cette offre de spectacle diversifiée se fait en                 
direction des béglais, comme des publics de communes voisines, des publics scolaires ou de              
certains publics spécifiques. » 
  
Ou encore : « Le CREAC développe ainsi sa mission de diffusion en direction des arts du cirque                  
mais aussi en direction des publics de proximité, en ayant comme objectifs les familles béglaises,               
les enfants et le développement des publics de proximité de façon générale.  » 9

  
Le même objectif est mis en exergue au sein du programme d’actions initiées et conçues par le                 
CREAC pour la période 2015-2018 . Ainsi, il s’inscrit dans une dynamique en lien avec les               10

Droits Culturels, principes présentés dans la déclaration de Fribourg de 2007 selon laquelle la              
culture constitue « un bien et un droit pour tous », et cherche à axer son action autour de la                    
circulation des publics. 
Afin de répondre à cette problématique, le CREAC a notamment prévu d’établir des données              
chiffrées permettant de mettre en valeur l’évolution des publics et notamment selon une             
typologie par âge avec justement une distinction entre les 4- 12 ans et les 13-18 ans. 
Cependant, il nous semble aussi nécessaire que cette recherche permette une mise en valeur              
de l’origine géographique de ces publics afin d’évaluer le rayonnement d’action de la             
programmation culturelle de Bègles. 

III. LA PROGRAMMATION  

  
La programmation culturelle offerte par la ville de Bègles s’établie au travers d’une volonté              
d’éclectisme comprenant une proposition artistique circassienne de qualité. Elle présente une           
alliance de spectacles variés, aux contenus plurivoques, avec un large panel de choix de              
tonalités qui permet au public de pouvoir choisir entre différents types de cirques             
contemporains. Le Cheptel Aleikoum propose ainsi un spectacle sous la forme d’un repas avec              

8 Rapport moral et financer 2013 du CREAC 
9 Procès Verbal, ASSEMBLEE GENERALE DU CREAC 13 mai 2014 
10 Document fourni par Mme ALLIN, directrice du CREAC 
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participation du public. L’œuvre de Cédric Paga, Ludor Citrik, est un solo alors que le spectacle                
Klaxon de la Compagnie Akoreacro regroupe une dizaine d’artistes sur la piste. 
 
Les compagnies présentées possèdent l’avantage d’avoir acquis reconnaissance et notoriété          
pour leur style et leur talent au sein du milieu du cirque contemporain (Zingaro, Cirque               
Morallès...). De même, proposer une offre artistique qui ne se cantonne pas uniquement aux              
frontières nationales permet également à la Cité Cirque de revêtir le statut de programmation              
tournée vers l’international et l’interculturel, le spectacle Mad In Finland de la Compagnie             
Galapiat en témoigne cette saison.  
 
Le succès des spectacles béglais, de par la fréquentation et la satisfaction du public, sert les                
choix de cette programmation à travers l’originalité de compagnies et grâce à des formules qui               
mixent les contenus, telle que la Compagnie Akoreacro qui propose dans Klaxon du jonglage              
sur du rythme hip hop et du trapèze sur de la musique classique de Bach. Ainsi, nous                 
constatons une véritable prise de risque et un équilibre trouvé entre des formes hybrides et               
singulières et d’autres plus saisissables au premier abord. Ces choix pertinents ouvrent à une              
possible découverte et imprégnation d’une diversité artistique. Celle-ci s’inscrit dans une           
dynamique commune à d’autres évènements qui souhaitent développer formules originales et           
hybrides du cirque contemporaine (cf. le Festival international annuel Hautes tensions au            11

parc de la Villette à Paris qui mêlait l’an passé propositions circassiennes et univers urbain).  
 
En ce qui concerne, les compagnies invitées qui rencontrent un franc succès lors de leur               
passage à Bègles, celles-ci sont susceptibles de revenir présenter leur nouvelle création            
artistique les années suivantes. C’est le cas par exemple du cirque Morallès passé en 2007 et                
de retour en 2014, de la Compagnie Galapiat, ou encore du cirque Romanès qui, après avoir                
inauguré le cirque à Bègles en 2005-2006, revient en 2007-2008. Cette stratégie permet             
d’instaurer une familiarité avec la programmation qui, avec le temps, pourrait participer à la              
création de points de repères pour les habitants.  
 
Cependant, en dehors des retours informels, une écoute attentive et régulière des habitants             
serait intéressante pour mieux connaître leurs envies et leurs préférences artistiques. Cela se             
répercuterait de manière positive sur leur participation aux évènements culturels organisés.           
Différents outils existent et peuvent être utilisés pour servir cet objectif (livre d’or, tables              
rondes, boite mail pour recueillir les avis, remarques et retours…), d’autres sont à inventer. 
Cette consultation s’avère donc primordiale afin de mener à l’acceptation d’un projet sur un              
territoire par des habitants, puis par extension par un public. Il est ainsi possible pour ces                
habitants de s’emparer de la programmation grâce à leur identification à cette dernière vis à               
vis de leur propre histoire et de celle de leur ville. Mais cela n’est pas si aisé compte tenu du                    
fait que bon nombre d’habitants sont de nouveaux arrivants et que le récit territorial sur               
lequel s’appuie la programmation actuelle est, par essence, un récit, et donc partiellement             
modelé.  
 
Mais cette nouvelle logique de programmation pourrait aussi se construire grâce à de plus              
longues résidences, afin de créer un lien entre artistes et habitants, grâce à la rencontre de ces                 
circassiens en création qui s’avère être un moyen plutôt efficace pour une communication             

11 http://lavillette.com/evenement/hautes-tensions-2015/ 
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humaine et de proximité avec les habitants. Cette synergie pourrait en effet engendrer la              
vulgarisation de ce médium artistique qu’est le cirque. La Cité Cirque s'appuierait alors sur un               
récit territorial qu’elle a co-construit avec les acteurs artistiques qui l’habitent, et pourrait s’en              
servir afin de favoriser son développement futur. 
 
Enfin, concernant la temporalité de la saison culturelle, nous observons que la programmation             
circassienne, conjointement à la programmation annuelle, s’arrête avec une dernière          
résidence au mois d’avril pour la saison 2014-2015, ce qui créer un vide artistique pour les                
longues vacances d’été. 
 
À l’image du Festival Jour de Fête qui était très apprécié des habitants béglais mais aujourd’hui                
absent de la programmation culturele, un Festival d’été “Chapiteau en été” écho à “Chapiteau              
en hiver” pourrait être envisagé. Il s’inscrirait dans la continuité de l'initiative de faire venir               
Cheptel Aleikoum dans le cadre de l’Été Métropolitain. Ce festival offrirait la possibilité de              
parcourir en un temps court plusieurs esthétiques de cirque contemporain et d’imaginer des             
soirées autour de deux spectacles aux tonalités ou formes différentes. Les festivals étant             
naturellement des temps forts dans le rapport au public, toujours très attiré par l’aspect              
événementiel et festif, ils permettraient d’élargir les publics et de montrer le large panel des               
esthétiques.  
 
De plus, compte tenu que le Festival Jour de Fête était autrefois établi dans le parc de                 
Mussonville, il serait possible de récupérer cet espace désormais libre pour y installer une              
partie de ce projet estival, ce qui permettrait d’inscrire pleinement la ville dans le projet Bègles                
Cité Cirque, tout en répondant par un temps fort sur les Terres Neuves. Des activités               
(découverte du backstage, des artistes…) permettraient de toucher et d’inclure les proches            
habitants du quartier des Terres Neuves et Mussonville en les faisant participer aux activités              
de cirque en plein air. Le cirque serait pleinement présent. 
 
Cependant, le fait que l’équipe municipale soit en effectif réduit durant cette période et dans               
un soucis d’intégrer davantage ce projet cirque dans l’univers des habitants béglais, la             
construction d’un tel projet ne serait visiblement intéressante qu’avec la participation           
d’autres acteurs tels que des jeunes de la ville ou des étudiants dont les études seraient en lien.                  
Le Point Accueil Jeunes souligne en effet que 40 à 60 jeunes viennent chaque jour pendant les                 
vacances d’été. Il pourrait ainsi constituer un relais de qualité pour mener à bien ce projet. 
Il est bien évident qu’une étude sur la faisabilité financière de la mise en place d’un évènement                 
en plein air est à prendre en considération. 
 
Néanmoins, au-delà de l’offre artistique que la programmation culturelle de Bègles induirait,            
des outils d’accompagnement sont à penser dans la construction de l’appropriation du projet             
cirque par les habitants de la commune. 
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IV. DES OUTILS DE MÉDIATION AU SERVICE DE LA POPULATION BEGLAISE 

 
La médiation culturelle est un volet important de l’action culturelle circassienne de la ville de               
Bègles. Nous avons observé de nombreuses actions de médiation déjà menées avec différents             
publics.  
 
Chaque année, un dossier de médiation général et conséquent est envoyé à l’ensemble des              
acteurs de la Ville de Bègles, les écoles, collèges, lycées, ainsi qu’à un grand nombre d’acteurs                
socio-culturels notamment les pôles sociaux et associations telles que le Cabinet du Docteur             
Larsène ou encore Remue-méninges . 12

 
Deux parcours en lien avec le cirque y sont proposés, fruit d’une réflexion entre l’équipe du                
service culturel et la Smart Cie :  13

 

 

Dossier de Médiation 2014-2015 de la Ville de Bègles 

12 Cf. En annexe, la liste de diffusion du dossier de médiation remis par le service culturel de Bègles  

13 La Smart Cie crée en 1996, équipe artistique bordelaise création de nombreux spectacles et opérateur de                 
terrain sur le territoire Aquitain.  

12 



 

Dossier de Médiation 2014-2015 de la Ville de Bègles 
 
A Bégles sur six écoles élémentaires publiques et deux privées, trois d’entre elles participent              
aux modules cirques proposés par le service culturel : l’école publique mixte Joliot Curie              
(CP/CE1/CE2/CM1/CM2), l’école publique mixte Ferdinand Buisson (CP/CE1/CM1/CM2) et        
l’école publique mixte Marcel Sembat (CP/CE1 et CM1 /CM2).  
Au niveau secondaire, seuls le collége Pablo Neruda (deux classes de 6ème) et le lycée Vaclav                
Havel (1ère Bac pro) suivent les parcours cirque IDDAC .  14

 
Sur certains parcours, une partie des frais induits peut être pris en charge par des partenaires                
tels que l’IDDAC (Parcours Arts de la Scène à destination des collèges et des lycées), la DRAC                 
(pour les classes à Projet Artistique et culturelle) et le service culturel de Bègles. Cette               
démarche a le mérite de permettre à certaines classes de bénéficier de cette offre de               
médiation. Les retours sont positifs sur cette démarche de découverte et d’accessibilité aux             
Arts du cirque de la part des établissements.  
 
A côté de ces parcours, le collège Berthelot du quartier des Terres Neuves a pu recevoir                
l’association Asphyxie de Blanquefort qui proposait des ateliers cirque, cerceau et foulard            
entre midi et deux heures dans les établissements. Cette année, ce projet n’a pas été renouvelé                
du fait d’un défaut de demande de la part des élèves. Il était pourtant mis en oeuvre depuis                  
près de dix ans. Les démarches proposées pendant les temps périscolaires ne semblent donc              
plus répondre aux spécificités de ce public. Parallèlement, Le Conseil Municipal Jeunes a relayé              
des demandes selon lesquelles certains élèves de d’autres établissements souhaiteraient          
bénéficier d’activités plus informels autour du cirque. Il nous semble donc nécessaire de faire              
un point sur l’ensemble des demandes émanant des élèves des établissements de Terres             
Neuves et de Bègles en général.  
 
De la même manière, il a été noté précédemment que les parcours proposés ne répondent pas                
aux spécificités du public-jeune dans son temps extra-scolaire, puisque construit dans une            
logique de temps scolaire. Ainsi, à côté du champ scolaire, le point Accueil Jeune du BT7 et le                  

14 Cf. Annexe 3 
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Centre Social et Culturel de l’Estey sont des acteurs importants de la médiation. Le lien avec le                 
service culturel de la Mairie de Bègles est établi, cela dit pour certains médiateurs, il serait                
peut être intéressant de créer des moments plus spontanés qui ne se pensent pas comme des                
“parcours”. Les jeunes auront certainement plus de facilités à s’intéresser à un évènement par              
attachement à une personne et non par attachement à un élément qui apparaît dans              
l’inconscient comme marque d’un quartier en constante mutation.  
 
La Smart Compagnie est un partenaire aujourd’hui officiel par la signature d’un projet pilote              
avec le CREAC pour le développement de la médiation autour du cirque. Le réel enjeu vis-à-vis                
du jeune public qui doit dépasser la simple programmation est bien pris en compte par cet                
acteur dynamique. Plusieurs exemples d’outils de médiation sont déjà imaginés pour           
impliquer ces jeunes en les responsabilisant et en leur permettant de pratiquer un espace              
aujourd’hui occupé par une structure imposante : le chapiteau.  
 
Plus concrètement, ces jeunes peuvent devenir de véritables acteurs de la programmation            
circassienne, dans l'accueil du public mais aussi en les intégrant dans la relation avec les               
artistes. Ils pourraient même accompagner les visiteurs dans leur découverte du chapiteau ou             
encore participer au montage et au démontage du chapiteau. Cette “brigade” pourrait être             
repérable lors des représentations par un “uniforme” qui ferait l’objet d’un atelier de création              
au préalable. L’idée finale serait d’amener ces jeunes (pour la plupart 13-18 ans) à un               
engagement bénévole autour de ce projet qui s’accompagnerait éventuellement d’une petite           
formation afin qu’ils deviennent presque autonomes dans leur implication.  
En plus de ce processus d’appropriation progressif, des “actions chocs” autour du cirque             
pourrait être un bon moyen d’attirer l’attention et la curiosité en dehors des représentations              
sous chapiteau. Toutes ces actions pourraient se développer grâce au soutien et à l’implication              
des acteurs socio-culturels des Terres Neuves.  
 
Parallèlement, si le cirque contemporain peut être difficile à appréhender, certains de ses             
éléments constitutifs pourraient devenir de véritables atouts pour le développement d’un           
intérêt pour cet art de la part des jeunes. En effet, le cirque contemporain joue davantage sur                 
une mise en scène artistique et soignée avec une scénographie, des jeux de lumière et de                
sonorisation. Ces objets travaillés lors des représentations pourraient être imaginés comme           
des thèmes d’ateliers (ateliers sons et lumière, costumes, décors). L’ensemble des activités            
autour de la création d’univers scéniques pourraient être plus professionnalisants pour un            
public jeune-adolescent tout en restant ouvert à tous.  
Enfin, à l’instar de la compagnie Akoreacro, il est évident que certaines compagnies se révèlent               
plus à même de proposer des formes de médiation autour de leurs spectacles. Cette              
compagnie, tout comme la famille Morallès, possèdent en effet un excellent relationnel avec le              
public et sont plus enclines à accompagner des projets de médiation.  
 
A côté de ces propositions et selon les réflexions menées concernant la réception du public,               
deux autres tranches d’âges doivent davantage être prises en compte dans les logiques de              
médiation : les tout-petits et les adultes. 
Si les spectacles de la programmation ne sont pas adaptés à un très jeune public, il n’empêche                 
qu’il serait tout à fait imaginable de leur organiser des temps de médiation avec des               
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compagnies locales telles que Cirk’on Flex à Cenon ou la compagnie Gilles Baron de              15

l’association Origami d’Arcachon . Cela permettrait notamment aux familles avec des enfants           16

en bas âge de découvrir le cirque.  
 
Concernant les adultes, comme déjà évoqué, les bénéficiaires du Centre social et culturel de              
l’Estey ont la possibilité d’acheter des places à prix raisonné (l’équivalent de 500 euros de               
places) qui s’accompagne d’une présentation de la saison. Mais il semblerait que des actions de               
médiation soient nécessaires afin d’accompagner cette offre matérielle (bords de scène…).  
 
Pour accompagner la bonne diffusion de ces outils de médiation, des rencontres informelles             
entre institutionnels et habitants pourraient être mises en place. Il semblerait, en effet, que les               
temps formels de type Ateliers de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) sont perçus comme              17

impressionnants. Ces moments pourraient s’inspirer de temps d’échange entre les habitants           
déjà existants, à l’image du Village Nomade proposé par le Centre social et culturel de l’Estey                
forme itinérante se déplaçant sur les différents quartiers de la ville pour un échange de parole                
autour de jeu, de repas participatifs…  
 
Pour appuyer cette médiation et afin d’optimiser la proposition d’implantation d’un second            
chapiteau évoqué précédemment, il serait pertinent de s’emparer de cet espace d’accueil qui             
permettrait d’accompagner la représentation grâce à une découverte de l’univers de la            
compagnie comme l’exposition photographique des Morallès, complétée par un espace          
d’échange autour d’un bar et d’une petite restauration. Ce point accueil pourrait être animé et               
géré par un groupe de jeunes (ou moins jeunes) bénévoles impliqués dans la démarche. On               
pourrait imaginer un partenariat avec le Centre Social et culturel d’Estey ou bien encore le               
point Accueil Jeunes du BT7 pour faire vivre cet espace, en utilisant également des lieux               
comme le BT7 pour poursuivre les festivités à la suite des représentations ; une Cité Cirque                
comme espace de spectacles et de discussions. 
 
Une politique tarifaire pourrait renforcer la curiosité et l’engagement autour de la Cité Cirque              
avec notamment une stratégie de vente incluant des formules famille ainsi que des             
abonnements spécifiques au cirque.  
Enfin, il nous semble judicieux d’intensifier les démarches de présentation de la saison             
culturelle aux différentes structures socio-culturelles et associatives ainsi qu’auprès des          
établissements scolaires, au-delà du simple envoi de cette dernière et de la réunion de rentrée.  
 
Les potentialités autour de la médiation et de ses outils sont immenses, toujours dans cet               
objectif d’impliquer la population locale autour de ce projet Cité Cirque. Cette médiation est              
nécessaire mais elle ne  pourra se faire sans une communication adéquate.  
 
 

15 http://www.cirkonflex.fr/ 
16 http://www.gillesbaron.com/ 
17 http://www.mairie-begles.fr/?p=251 
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V. LA COMMUNICATION COMME RELAIS DE L’ACTION CIRQUE  

 
« Traditionnellement, le cirque est précédé de ses affi-cheurs. Jusqu’au début des années soixante,              
les grands placards multicolores contribuaient à créer l’ambiance de fête propre au cirque. En              
quelque sorte, ils mettaient la population en condition, ils la tenaient en haleine. » 

Hugues Hotier , « La communication de l’entreprise cirque » 18

 
Cependant, l’arrivée de nouvelles formes de cirque amène à repenser ces modes de             
communication externe qu’étaient les affiches, flyers, radiodiffusion et spots télévisés. En effet,            
le nouveau cirque et le cirque contemporain sont bien loin des schémas que l’on associe               
traditionnellement ou inconsciemment au cirque. Rares sont ceux qui utilisent la parade, «             
perturbation joyeuse et insolite que le cirque apportait dans la grisaille urbaine ou rurale »,               19

comme moyen de circulation et de diffusion des arts de la piste. Ils ne traversent plus la ville                  
mais s’installent au contraire en son sein dans un théâtre, une salle de spectacle… voire y                
implantent eux aussi un chapiteau. Ce lieu possible de diffusion contribue à d’autant plus              
brouiller les pistes puisque fait référence non à une nouvelle forme artistique mais bien à une                
forme des plus traditionnelles du cirque qu’est celle de la présence d’animaux. Ainsi, le cirque               
contemporain, forme que souhaite mettre en avant la ville de Bègles dans sa saison culturelle,               
décale les codes esthétiques et artistiques du cirque traditionnel. Le spectateur, s’il n’est pas              
averti et/ou informé, peut se faire alors une fausse idée du spectacle possible à voir, décider de                 
ne pas y aller jugeant avec désintérêt cette forme qu’il considère comme pas ou plus destinée. 
Il faut donc penser de nouvelles façons d’incitation à aller voir ce qu’il semble à première vue                 
être un chapiteau traditionnel de cirque afin de mettre en place une stratégie de              
communication efficiente incluant notamment les nouveaux médias et les nouvelles pratiques           
des publics. 
 
En effet, selon Guillaume Therrien, directeur marketing et ventes de l’Opéra de Montréal, « le               
numérique est arrivé avec quelque chose de différent, que l’on ne connaissait pas avec le plan                
média traditionnel (…) il implique maintenant la rétroaction. Les professionnels ont           
constamment besoin de s’interroger pour comprendre les besoins de leurs audiences ». Ainsi             20

conformément aux indicateurs d’évaluation et conditions de l’évaluation établis par la           
nouvelle convention pluri-annuelle d’objectifs entre la ville de Bègles et l’association CREAC,            
signée le 26 février 2015, les dispositifs mis en place doivent être relevés, analysés et justifiés                
afin de permettre un « rayonnement de l’action en termes de retours presse ou diffusion sur les                 
différents supports de communication » et dans l’optique « d’assurer la communication des             21

18 Hugues Hotier, « La communication de l’entreprise cirque », Communication et organisation [En ligne], 3 |                 
1993, mis en ligne le 29 mars 2012, consulté le 05 avril 2015. URL :               
http://communicationorganisation.revues.org/1631 
19 Ibid 
20 Aude Mathey, Comment créer de l’engagement chez le consommateur culturel ?, CultureCom, 1er avril               
2015, http://culture-communication.fr/fr/comment-creer-de-lengagement-chez-le-consommateur-culturel/ 
21 Annexe 1 de la Convention pluri-annuelle d’objectifs Ville de Bègles-CREAC Mandatement, 26 février 2015 
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activités culturelles du CREAC et plus largement des manifestations culturelles menées en            
partenariat avec la commune et le service culturel  ». 22

 
Actuellement, la saison culturelle de la ville de Bègles est visible au travers de supports               
papiers que sont : 

- la plaquette programme saison culturelle « Bègles, la Culture à 360° », format 11x13              
cm, brochure 60 pages, dos piqué deux points métal 

- la plaquette programme saison culturelle « Bègles, la Culture à 360° », format 19x21              
cm, brochure 60 pages, dos carré-collé 

- les dépliants à thématique spéciale cirque « Si t’es cirque… la Cité cirque », format               
10,5x21 cm, deux volets 

- les flyers mono spectacle sous la forme d’une fiche recto verso, format 10,5x21 cm 
Ils sont disponibles dans les services de la mairie, les lieux culturels de la ville et lors des                  
manifestations organisées par la commune et/ou le CREAC avec pour la plaquette programme             
saison culturelle « Bègles, la Culture à 360° » une possibilité de visibilité et de consultation sur                 
le site internet de la ville via le service CALAMÉO . 23

 
Outre la publication d’affiches format abris-bus 120x178 cm et affichettes format 60x80 cm ou              
40x50 cm, l’offre culturelle est également diffusée via des articles et/ou reportages            
photographiques dans les supports de presses quotidiennes régionales (« En image, le cirque             
Morallès répète son dernier spectacle à Bègles » Journal Sud-Ouest ), les spots radio («              24

Théâtre Equestre Zingaro » sur France Bleue ) et les reportages télévisés sur les chaines              25

publiques et/ou régionales (« Bègles fait son cirque » sur France 3 Aquitaine ). Ces médias               26

permettent une visibilité d’actualité tout en gardant la possibilité d’une veille informationnelle            
puisque ces ressources sont également diffusées et mises à disposition sur le long terme sur               
internet (supports et sites en ligne, poadcast, plateforme vidéo Youtube…). 
 
Cependant, la gestion de l’ensemble de la communication culturelle par le service général de la               
communication de la ville de Bègles ne permet pas une optimisation complète des ressources              
et des moyens. En effet, les dynamiques propres à l’information et à la diffusion de l’offre                
culturelle nécessitent des spécificités d’action. La temporalité, l’accessibilité du contenu          
informationnel et les rythmes d’actualisation récurrents obligent une vigilance constante de           
l’offre par une personne chargée spécifiquement de communication culturelle. 
 

22 Annexe 1 de la Convention pluri-annuelle d’objectifs Ville de Bègles-CREAC Mandatement, 26 février 2015 
23 Calaméo est un service en ligne qui permet la conversion gratuite de documents en publications                
numériques. Calaméo permet également aux utilisateurs d'intégrer des éléments multimédia (vidéos, extraits            
sonores, animations interactives) à l'intérieur de leurs publications 
24 En image, le cirque Morallès répète son dernier spectacle à Bègles sur Journal Sud Ouest, 25 novembre                  
2014 
http://www.sudouest.fr/2014/11/25/en-images-le-cirque-moralles-repete-son-dernier-spectacle-a-begles-
1747624-2760.php 
25 Théâtre Equestre Zingaro sur France Bleu, mars 2013, 
http://www.francebleu.fr/evenements/spectacle/cirque-zingaro-bartabas-begles-419871 
26 Bègles fait son cirque sur France 3 Aquitaine, 5 décembre 2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=Hmlnfdo6trY 
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Car actuellement, les moyens mis en place peinent à palier les risques liés à cette dynamique,                
en témoigne la communication faite pour le spectacle Klaxon de la Compagnie Akoreacro qui a               
tardé à se développer, nécessitant une mobilisation d’urgence des services et des modes de              
diffusion afin d’assurer un taux de fréquentation qui a finalement été couronné de succès. 
 
Ainsi, dans l’optique de renforcer et de consolider la saison culturelle du cirque quelques              
changements s’imposent en particulier au niveau des services internet et réseaux sociaux de la              
commune, du service culturel et du CREAC. 
 
Le site internet de la ville ne permet pas un accès rapide et clair au service culturel de la ville.                    27

Couplé à l’onglet éducation, la saison culturelle est noyée dans les propositions voire reléguée              
à un second plan (elle n’arrive qu’en 7e position dans l’onglet « Éducation/Culture » et est                
séparée des lieux culturels). Il serait plus judicieux de réorganiser l’arborescence du site afin              
de donner une place à part entière à la Culture tout en gardant les liens possibles avec les                  
autres volets communaux (Éducation, Solidarité, Loisir, Développement durable…). 
 
Il faudrait également veiller à distinguer les différentes composantes de cet onglet culture et à               
enrichir leur contenu : 

- Saison culturelle 2014/2015 (annonce, descriptif, contenu iconographique et vidéos,         
lien externe vers le service billetterie en ligne et celui du service culturel) 

- Soutien à la création (résidence, coproduction…) 
- Les publics (Education artistique, dossier de médiation, action culturelle, ateliers) 
- Informations pratiques (tarif, billetterie, plan d’accès, contacts) 
- Service culturel de la mairie et CREAC (le projet, les partenaires, les archives) 
- Espace pro (fiches techniques, location des salles, hébergements, restaurations) 
- Espace presse (support et outils de communication, dossier de presse, contacts) 

 
Afin de permettre une meilleur visibilité et accessibilité des services et/ou informations mais             
également de croiser les champs disciplinaires notamment en terme de médiation et            
d’éducation artistique et culturelle. 
 
De même, les articles d’actualité se mêlent aux informations pratiques et il est impossible              
d’avoir l’accès et les rebonds possibles (partage d’articles, vidéos, photos) et /ou            
commentaires sur les différents réseaux sociaux existants à l’exception du Twitter de la ville              
de Bègles . 28

 
Le Facebook du CREAC est peu ou pas actualisé (dernière modification le 24 septembre              29

2014) à la différence de celui du service culturel de la ville (dernière modification le 3 avril                 30

2015) mais tout deux n’ont pas de visibilité au sein des moteurs de recherche type Google et                 
Yahoo. À titre de comparaison lorsque que l’on tape « Facebook Bègles », « Facebook Service                
culturel Bègles », « Facebook Culture Bègles », « Facebook CREAC »… on nous propose le «                 
Facebook de Cultura de Bègles ». Ils ne sont accessibles et/ou visibles uniquement par le               

27 http://www.mairie-begles.fr/ 
28 https://twitter.com/intent/follow?screen_name=Villedebegles 
29 https://www.facebook.com/LeCREACdeBegles 
30 https://www.facebook.com/beglesculture?fref=ts 
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moteur de recherche interne de Facebook. Il y a donc un travail sur les mots clés et le                  
référencement à réaliser. 
 
Mais il faut également prendre en compte les différentes problématiques et difficultés de             
définition du cirque contemporain. Un contenu suffisamment explicite des spectacles est           
nécessaire à la découverte et la compréhension de l’ensemble des facettes esthétiques et             
artistiques du cirque contemporain. 
 
Car comment nommer des spectacles de cirque hybrides, atypiques, inclassables voire «            
bâtards » dans les programmes des structures culturelles ? Comment les identifier pour que le               
public sache à quoi s’attendre, puisse opérer sa sélection ? 

VI. LA MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS AUTOUR D’UN PROJET COMMUN  

 
Nos entretiens ont laissé voir que les volontés de chacun de s’emparer de ce projet étaient bien                 
présentes. Cependant, les manières d’appréhender ce nouvel outil culturel, ne répondant pas            
aux mêmes objectifs pour chacun, se doivent d’être différentes. 

  
Parallèlement, au fil de nos entretiens, nous avons pris conscience de la nécessité de liens plus                
directs entre les différents acteurs pouvant œuvrer au développement de la Cité Cirque et aider               
son intégration au sein du maillage urbain. Tisser des liens, penser une co-construction qui              
permettrait l’émergence d’un réseau organisé autour de dynamiques communes. 
  
Avant que les habitants parviennent à s’approprier cette Esplanade, la programmation qui y             
est rattachée et le potentiel que peut présenter ce nouvel outil, il est d’abord primordial que                
les acteurs s’en saisissent. Cependant pour ce faire, ils doivent aussi comprendre de quelle              
manière cette nouvelle présence peut enrichir leur propre champ d’action. Et nous nous             
positionnons une nouvelle fois ici dans le champ des Droits Culturels. En effet, les Droits               
Culturels cherchent aussi à montrer comment la culture peut être présente dans tous les              
champs d’activités et particulièrement dans le champ médico-social. 

  
Cependant, pour comprendre les attentes de chacun de ces acteurs, il est d’abord nécessaire de               
les identifier correctement et d’être à l’écoute de leurs exigences et de leurs observations en               
tant qu’acteur de terrain. Cette démarche nous semble d’autant plus importante qu’elle            
permettrait d’éviter une série d’incompréhensions liées à la multiplication d’intermédiaires et           
à la diversification des services que le Projet Cirque touche.  
Ainsi, à titre d’exemple, le Point Accueil Jeunes dépend du service jeunesse, le conseil              
municipal jeunes est rattaché au service éducation alors que le cirque dépend du service              
culturel, sans compter que la distinction entre le service culturel de Bègles et le CREAC               
s’ajoutent à cette complexité. 

  
L’idée serait donc de nommer une personne pivot qui serait chargée en amont de réaliser un                
travail d’identification et de cartographie des structures et personnes pouvant participer à une             
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meilleure visibilité et appropriation de la Cité Cirque. La liste de diffusion du dossier              
médiation  pourrait permettra une première approche de ces acteurs.  31

  
Cette personne serait chargée par la suite de rencontrer les différentes parties prenantes et de               
créer des dynamiques communes, de faire émerger des points de convergences qui            
répondraient au mieux aux exigences de chacun. 

  
Enfin, après la communication de ces lignes de forces auprès des différentes personnes             
concernées, des temps d’échanges sur ces problématiques seraient organisés afin d’élaborer           
des solutions communes. 
Parallèlement et de manière plus immédiate, il serait, à notre sens judicieux, de profiter de la                
sortie du dossier de médiation annuelle pour prendre un temps avec les acteurs             
socio-culturels béglais pour leur présenter. Cela permettrait aussi d’accéder aux demandes de            
modulations de certains parcours au cas par cas. 

  
Il est évident qu’aux vus des nouvelles dispositions prises par le CREAC, une volonté réelle de                
simplification de l’identification des acteurs cirque est recherchée. Ainsi, une partie du            
personnel de la Mairie sera progressivement mis à disposition du CREAC. Cette démarche             
permettra notamment de répondre aux problématiques de ralentissement de l’action.  

  
Le projet BT7, qui est annoncé comme l’élaboration d’un pôle culturel pourrait servir à              
centraliser géographiquement l’ensemble des acteurs socio-culturels autour du l’Esplanade         
des Terres Neuves. Il pourrait aussi être parallèlement un lieu de résidences pour les artistes.  

VII. LE BT7 COMME NOUVEAU TIERS-LIEU CIRCASSIEN  

 
Dès notre première visite sur le quartier des Terres-Neuves, aux prémices de notre              

réflexion, nous avons découvert ce bâtiment placé là, sur l’Esplanade, au cœur du quartier.              
Notre réaction fût instantanée : Il s’agissait pour nous du lieu central de ce qu’on appelait                
encore le « Projet Cirque ». 
Pourtant, son emplacement, son passé et son importance, n’ont pas encore été pleinement             
exploités dans la démarche d’édification de la Cité Cirque. En effet, pour le moment seul le                
Point Accueil Jeunes et une partie de l’école ADAMS y est implanté.  
 
Notre premier constat est lié à l’espace : Le bâtiment, appartenant en grande partie à la Mairie                 
de Bègles, représente 600m² d’espace répartis sur un rez-de-chaussée et un étage.  
 
Autant que l’espace, son histoire comporte une richesse importante à exploiter : Le “ BT7 “.                
Son nom nous rappelle déjà l’ancienne base militaire qui habitait les Terres-Neuves jusqu’à             
l’arrêt du service militaire obligatoire, il y a seulement une vingtaine d’années. Un passé acquis               
par les habitants permettrait la création d’un présent commun.  
Les arts destinés à l’espace public, comme le cirque et les arts de la rue, s’approprient cette                 
pratique de réaménagement de friches industrielles ou d’anciennes usines. En effet, de            
nombreux lieux culturels se sont construits sur ce modèle, par exemple La Grainerie, à Balma,               

31 Cf. Annexe 2 
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est née dans un ancien hangar de stockage de graines, ou encore CIRCA dans les anciennes                
écuries militaires à Auch. L’association culturelle et/ou artistique se nourrit du passé où elle              
s’installe pour le transformer à sa façon. C’est ce qui permet au lieu culturel de se construire,                 
en cohérence avec le passé local et donc, en cohérence avec la culture commune des habitants.  

 
Ainsi, à la lumière de l’histoire et du potentiel de ce bâtiment, il nous paraît évident que le                  
projet du service culturel de transformer le BT7 comme un lieu central pour l’ensemble des               
acteurs oeuvrant à la diffusion du projet cirque revêt une importance toute particulière. C’est              
en ce sens, que nous proposons la création d’un modèle du type « tiers-lieu » : “Quʹest-ce quʹun                  
"tiers-lieu"? Il sʹagit dʹun environnement social qui nʹest ni la maison, ni le travail. Les tiers-lieux                
sont des lieux de partage, de socialisation, mais aussi dʹinnovation et dʹentreprenariat dont le              
modèle émergent est différent des catégories habituelles.”  32

 
Le BT7 pourrait ainsi devenir la structure relais permettant de créer un lien entre les               
différents acteurs socioculturels béglais : « Tisser des liens, penser une co-construction qui             
permettrait l’émergence du réseau qui nous semblait nécessaire de faire apparaître, “autour            
de dynamiques communes” . L’intention d’aménager des bureaux pour le CREAC au sein de             33

ce bâtiment renforcerait cette dynamique. Cette nouvelle configuration permettrait d’identifier          
l’association au lieu et de faciliter la synergie souhaitée entre les différents acteurs, qui serait               
de plus sur place pour assurer l’accueil des artistes et la mise en place de divers projets                 
d’actions culturelles sur l’Esplanade.  
 
Cependant, afin que le BT7 devienne plus qu’un espace partagé entre les acteurs opérationnels              
de l’action cirque, il nous semble intéressant qu’une partie du lieu soit consacré à l’accueil des                
artistes, si cela n’a pas déjà été envisagé par la ville de Bègles. Nous avons remarqué que la                  
rencontre avec les habitants, le public, doit aussi se faire en dehors de la représentation de                
cirque. Cette rencontre artiste-public peut devenir un véritable temps d’échanges et de            
médiation grâce au BT7 qui possède un potentiel intéressant en termes d’accueil artistique :              
Son espace peut permettre la réalisation de résidences artistiques autres et sur un plus long               
terme que le chapiteau car il s’agit d’un espace fermé et protégé.  

 
Le BT7 deviendrait ainsi un entre-deux nécessaire pour apprendre à découvrir les autres, dans              
un quartier encore en plein développement. Les différents habitants de ce quartier pourront             
ainsi partager un lieu de vie commun et dans un même temps, découvrir l’univers circassien               
grâce aux actions de médiation proposées et à sa proximité de l’Espace Chapiteau. Il              
s’inscrirait dans la Cité Cirque en tant que lieu de vie multiforme, alternatif et urbain. Cette                
pluralité permettrait la concrétisation de participations variées telles que les ateliers mais            
aussi des rencontres professionnelles, des conférences, des expositions artistiques, des          
performances ou encore des échanges informels entres artistes, entre acteurs et artistes, entre             
artistes et publics, etc. 
 
Le bâtiment présente également un potentiel de lieu de stockage très intéressant en terme de               
place, de sécurité, mais aussi de facilité d’accès et permettrait donc un gain de temps pour le                 

32 Intervention d’Antoine Burret (auteur de “Tiers Lieux, et plus si affinités”) à la radio Suisse, RTS.ch, le 
vendredi 13 février 2015 
33 Dossier p. 20 
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montage du chapiteau et autres équipements nécessaires pour l’installation des compagnies           
artistiques sur l’Espace Chapiteau.  
 
Enfin, le BT7 doit être un lieu ouvert. Dans un souci de supprimer les barrières physiques mais                 
aussi psychologiques que nous pouvons trouver dans certains lieux culturels, nous imaginons            
le BT7 comme un espace partagé de type « tiers-lieu ». Il ne s’agit pas de louer le lieu à                    
différentes formes d’entreprises comme la plupart des « tiers-lieux » en création mais de              
partager l’espace avec les habitants en leur offrant un lieu disponible.  

CONCLUSION : VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES  

L’axe pris dans le processus d’élaboration de ce dossier a représenté pour nous une grande               
motivation. L’idée de départ était simple et constitue un certain idéal partagé par les grands               
penseurs de la Culture : l’appropriation populaire de l’action culturelle comme socle commun.             
Ainsi, le contenu d’une programmation ne fait pas toute la singularité d’un opérateur. Le              
travail au sein du milieu culturel a souvent été comparé à juste titre à celui de la terre. Il était                    
donc pour nous essentiel d’utiliser ce présupposé comme axe de réflexion. 
 
La politique cirque de Bègles nous parait être très prometteuse car elle permet l’accès à des                
spectacles aux contenus variés et originaux. Du point de vue du spectateur, l’entrée dans              
l’espace chapiteau procure toujours cette sensation unique pétrie de souvenirs et           
d’émerveillements. 
Il était très intéressant de pouvoir avoir accès aux coulisses de l’organisation de ce type               
d’événement et nous tenons encore une fois à remercier les enseignants et intervenants du              
Master d’Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels de l’Université Bordeaux Montaigne,           
ainsi que les opérateurs du service culturel de la Mairie de Bègles et du CREAC de nous avoir                  
donner la possibilité d’ouvrir cette porte circassienne. 
 
Quelques précautions avant de conclure. 
Ces observations relèvent uniquement de nos interprétations et analyses qui ont été possibles             
grâces aux lectures des différents contenus édités autour de la Cité Cirque de Bègles ainsi que                
par nos divers entretiens auprès des opérateurs culturels, éducatifs et socio-culturels bèglais.            
Toutefois, nous n’avons pas pu avoir accès à l’exhaustivité des informations produites ni à              
l’ensemble des acteurs du territoire béglais. Nous nous excusons par avance d’éventuels oublis             
ou propositions déjà envisagées et/ou suggérées.  
De plus, certaines de nos préconisations auraient mérité un développement et un recul plus              
importants que le temps imparti ne permettait d’approfondir. Aucune remarque de ce dossier             
ne doit être considérée comme directement critique d’une personne ou d’une institution en             
particulier. Notre démarche est avant tout consultative et représente un regard et un outil              
d’appui des démarches préexistantes du service culturel de la Mairie et du CREAC. 
 
Pour devenir « Cité », l’action cirque doit acquérir le soutien et l’attachement de la population.                
Ce processus d’appropriation doit être entrepris via la mise en place et le développement              
d’actions de médiation sous diverses formes. 
Selon nous, le premier axe de travail se situe au sein même du quartier des Terres Neuves.                 
L’idée étant que les réseaux d’habitants se développent géographiquement en partant du            
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centre de l’action cirque, l’Esplanade des Terres Neuves, pour s’étendre à l’ensemble du             
territoire bèglais. Pour cela, l’Esplanade des Musiques doit retrouver son statut d’espace            
public. Cela passe par une meilleure intégration du chapiteau à la vie de quartier. Ce dernier                
doit représenter un lieu de spectacles mais également de vivre ensemble intégré dans une              
co-construction avec les habitants. L’idée d’un meilleur aménagement de l’Esplanade, d’une           
durée d’occupation rallongée des chapiteaux, du développement de la tente accueil ainsi que             
de la mise en place du « tiers-lieu » BT7, nous parait à ce titre pertinent dans une réponse à ces                     
problématiques. 
Un axe de développement, sur lequel l’intégration de Bègles en tant que Cité Cirque doit jouer,                
concerne une meilleure compréhension et diversification des publics. Il faut en effet continuer             
d’intégrer et d’initier les tout-petits, les enfants ainsi que les adolescents à la pratique              
circassienne contemporaine en tant scolaire, péri et extra scolaires. Sans oublier d’étendre ce             
dispositif de médiation à des publics en marge des activités d’éducation artistique et culturelle              
que sont les adultes en général,  bénéficiaires sociaux, retraités, sans-emploi…  
 
La programmation, quant à elle, nous apparaît comme une belle réussite car représente un              
équilibre en terme de diversité de propositions et de prises de risque. À ce titre, il serait                 
intéressant de continuer à développer les résidences artistiques avec la promotion de            
compagnies locales afin de tisser des liens avec les habitants dans le cadre de projets de                
médiation et/ ou de partenariat SMART Cie par exemple. Des projets intéressants peuvent             
émerger sous forme d’événements ponctuels co-construits avec les jeunes et plus largement            
les habitants bèglais permettant ainsi de construire la synergie populaire autour du projet             
cirque.  
De plus, la compréhension et l’appréhension du cirque ne peut réellement se faire sans un               
contact régulier des opérateurs culturels de la Mairie et du CREAC et des bénéficiaires des               
programmes d’action culturelle (habitants et structures culturelles, socio-culturelles et         
éducatives) à la fois dans un cadre formel mais aussi informel car plus propice aux rencontres                
et discussions. L’idée d’une personne pivot, médiatrice de tous ces acteurs, permettrait            
d’impulser de nouveaux projets et serait une plus value pertinente dans la construction d’une              
Cité Cirque solide et pensée par et pour ses membres. 
 
Nous ne pouvons que constater le très bon travail entrepris dans la communication papier de               
la Cité Cirque à l’inverse de la communication numérique. Les axes prioritaires pour cette              
dernière sont avant tout une meilleure description du contenu de l’action cirque et des              
spectacles, une accessibilité et lisibilité du site internet de la ville et de meilleurs liens entre les                 
différents réseaux sociaux utilisés par la Mairie, le Service culturel et le CREAC. 
 
Le dernier point que nous souhaitons aborder dans ce dossier est l’intégration du BT7 dans le                
plan d’action et de médiation de la Cité Cirque. Le BT7 nous apparaît comme un « tiers-lieu »                  
stratégique à fort potentiel de développement de créativités artistiques et citoyennes. Le BT7             
serait un lieu d’inscription territoriale fort pour une Cité Cirque lui permettant de développer              
cette logique de réseaux, de médiation et d’appropriation populaire du cirque. 
Nous avons conscience que la Cité Cirque est un processus encore en construction et qui               
demande du temps. Mais le récit territorial avancé convient désormais d’être humanisé par ses              
acteurs principaux car les récits les plus mémorables sont ceux qui sont avant tout vécus.               
Partager des moments entre habitants, béglais et non béglais, jeunes et moins jeunes,             
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circassiens, spectateurs, opérateurs culturels et amateurs créé des souvenirs ; socle d’une            
mémoire collective et d’un récit qui n’en est plus un mais une réalité perceptible. 
 
Ce “socle” constituerait terreau nécessaire aux fondations de la Cité Cirque de Bègles et lui               
permettrait de se singulariser et de rayonner par la suite à une échelle plus grande dans le                 
cadre de la redéfinition de la nouvelle grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente.  
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ANNEXES  
 
ANNEXE 1 : Tableau de rendez-vous et contacts  
 
 

Nom  Statut  Date du 
rendezvous 

Dominique MITOUCOMBEAU  Directrice Bibliothèque Municipale  24 février 

Céline GIRET  Chargée de Mission Culture  27 février 

Chantal GUILLOMON  Chargée de l’Image & l’Action Culturelle  6 mars 

Nadège POISSON  Chargée de la Programmation Culturelle  11 mars 

Pascale LEJEUNE  Responsable de la Smart Cie  12 mars 

Jacques FLEURY  Responsable du Centre Social  16 mars 

Stéphanie DUVIGNAC  Responsable du Point Accueil Jeunesse  23 mars 

David FOUCHÉ  Responsable et Réalisateur de Tourné Monté Film  23 mars 

MarieClaude ALLIN  Présidente du CREAC  24 mars 

  
 
Demande n’ayant pas abouti, indisponibilité de la personne ou rendez-vous annulés :  

- Syndicat de quartier des Terres Neuves 
- Maison de Formation 
- Amicale Laïque 
- Écoles maternelles et élémentaires, Collèges et Lycées 
- Marie ALIBERT, chargée de communication de l’école ADAMS 
- Emmanuelle SCHIMITT, directrice générale de ECLA (Écrit, Cinéma, Littérature et          

Audiovisuel) 
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	  Prénom Nom Titre Société Adresse1 CP Ville Cd
Nomb	  
dossiers TL Mail

DIRECTEURS Ecoles Pupliques Maternelles de BEGLES

Mme Cathy RAYNAUD Directrice Maternelle BOILEAU 3, place de la Liberté 33130 BEGLES mdt 4

Mme Marina MAUGARD Directrice Maternelle SAINT MAURICE 112, rue Marcel Sembat 33130 BEGLES mdt 6

Mme Christine JOURDAIN-SARRAZY Directrice Maternelle LA FERRADE 17, rue Jean Fellonneau 33130 BEGLES mdt 6

Mme Fanny GUERMONPREZ Directrice Maternelle JOLIOT-CURIE 19, rue I & F Joliot-Curie 33130 BEGLES mdt 6

Mme Evelyne LECOCQ Directrice Maternelle VAILLANT- 
COUTURIER

10, rue Paul Vaillant Couturier 33130 BEGLES
mdt

4

Mme Cathy CAMI Directrice Maternelle F. BUISSON 115, rue Ferdinand Buisson 33130 BEGLES mdt 6 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mme Hélène DE SAINT OURS Directrice Maternelle J. PREVERT Chemin Alexis Labro 33130 BEGLES mdt 5

DIRECTEURS Ecoles Pupliques Elémentaires de BEGLES

Mr Jean-Luc AURIAN Directeur Elémentaire GAMBETTA 17/19, rue Louis Eloi 33130 BEGLES mdt 12

Mme Brigitte GOEMAN Directeur Elémentaire JOLIOT-CURIE 18/20, rue I & F Joliot-Curie 33130 BEGLES mdt 10

Mme Sophie FOUNAUD Directrice Elémentaire M. SEMBAT 25, rue Y & R Noutary 33130 BEGLES mdt 7

Mme Céline TUVALLE Directrice Elémentaire F. BUISSON 101/103, rue Ferdinand Buisson 33130 BEGLES mdt 11

M. Jacques PELANNE Directeur Elémentaire R. SALENGRO 71, rue Roger Salengro 33130 BEGLES mdt 5

M. Bruno BEZIADE Directeur Elémentaire P. LANGEVIN 129 bis, rue de Lauriol 33130 BEGLES mdt 10

DIRECTEURS Ecoles Pupliques Lycées - Collèges de BEGLES

M. Jean Michel MARTINEZ Principal Collège BERTHELOT 25, rue M. Berthelot 33130 BEGLES mdt 10

Mme Maryse-Nadiège FORT Principale Collège Pablo NERUDA 1, chemin de Mussonville 33130 BEGLES mdt 10

M. Max HELLIO Proviseur L.E.P. Emile COMBES 23, rue Emile Combes 33130 BEGLES mdt 10

M. Mars CHAUVET Proviseur Lycée VACLAV  HAVEL 3, rue Danielle Mitterrand 33130 BEGLES mdt 10

DIRECTEURS Ecoles Privées de BEGLES

Mme Karine VOLFART Directrice Ste MARIE de la FERRADE 8, rue Anatole France 33130 BEGLES mdt 6

Mme Natacha GUILLAS Directrice Ecole JEANNE  D'ARC 65, av. du Prof. Bergonié 33130 BEGLES mdt 6

Services Education - Enfance - Jeunesse - Pôle Vie Locale

BIJ Matthieu Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 1

PAE  Joliot CURIE Odile BEZIAT Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 2

PAE  M. SEMBAT Thierry  NICOLEAU Pôle vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 2

PAE BUISSON Emmanuel PROUST Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 2

PAE LANGEVIN Sandra ASTIER Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 2

C.L.P.E. Isabelle  BARTHELEMY Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 2

SECTEUR  JEUNESSE  des  Terres 
Neuves 

Pôle Vie Locale
Mairie 33130 BEGLES mdt 2

SECTEUR  JEUNESSE des Lacs Pôle Vie Locale
Mairie 33130 BEGLES mdt 2

CMJ Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 1

Coordinatrice Enfance Sylviane MOURET Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 1

Coordinateur Jeunesse Arnaud FREYNET Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 1

Services Petite Enfance - Estey - Pôle Développement Social
BIS Patricia BAZOT Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 2

Annexe	  2	  :	  Liste	  MEDIATION	  2014-‐2015



Petite Enfance Guillaume MANGANE Pôle Social Mairie 33130 BEGLES mdt 1

Centre Social et Culturel  l’Estey Jean-Pierre GROLLEAU Pôle Social Mairie 33130 BEGLES mdt 2

Centre Social et Culturel l’Estey Jacques FLEURY Pôle Social Mairie 33130 BEGLES mdt 1

HALTE-GARDERIE P’TITS CŒURS Pôle Social
Mairie 33130 BEGLES mdt 1

HALTE-GARDERIE RIBAMBULLE Pôle Social
Mairie 33130 BEGLES mdt 1

GUICHET UNIQUE Sanya Pôle Social Mairie 33130 BEGLES mdt 2

CALINERIE Mme Ruiz 51, rue Roger Lejard 33130 BEGLES mdt 1 05 56 85 73 56 calineriesage@yahoo.fr
CRECHE TROIS P’TITS TOURS rue charles Lamoureux

33130 BEGLES mdt 1

CLAPOTIS 133 Rue de Lauriol 33130 BEGLES mdt 1

FRIMOUSSE rue Monmousseau 33130 BEGLES mdt 1

Partenaires Sociaux Bègles
REMUE MENINGES

Isabelle
Rés Y.Farge Bât G8  
Appt 440 33130 BEGLES mdt 2 05 56 49 53 45 asso.remue-meninges@wanadoo.fr

MDSI Maryse Morice 13, rue du Mal Joffre 33130 BEGLES mdt 2 05 56 85 81 97 m.morice@cg33.fr

APSB Maria MARQUES
Rue du Mal de Lattre 
 de Tassigny 33130 BEGLES mdt 1 apsb33130@orange.fr

APSB Dominique DION
Rue du Mal de Lattre 
 de Tassigny 33130 BEGLES mdt 1

BAGATELLE  Centre Social
Mme Françoise JEANSON 
Directrice 203 route de Toulouse 33401 TALENCE mdt 2 05 57 12 40 32

Structures & Partenaires  Culture Bègles

Cabinet du Doct LARSENE David PERNOLET
Rue des Terres Neuves  
- Bât. 35 33130 BEGLES mdt 2 05 56 85 25 01

BIBLIOTHEQUE Dominique MITOU-COMBEAU Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 1

BIBLIOTHEQUE Cecile FAUCONNET Pôle Vie Locale Mairie 33131 BEGLES mdt 1

Maison Municipale de la  
Musique Lauriane MALBRET Pôle Vie Locale Mairie 33130 BEGLES mdt 2

Asso TODA NACAO Emmerick ROUSSEAU 31 rue Charles Gounod 33130 BEGLES mdt 1

FLIP-BOOK Fabrice de la ROSA 23, rue Noutary 33131 BEGLES mdt 1

MORPHOGENISTES Sophie ITEY 67, rue François Douaud 33132 BEGLES mdt 1 06 22 37 34 02

MUSEE IMAGINE Yan PERAUD
55, av du Mal de Lattre  
de Tassigny 33700 MERIGNAC mdt 1 09 50 12 23 59

MUSEE IMAGINE Barbara ERTLE
55, av du Mal de Lattre  
de Tassigny 33700 MERIGNAC mdt 1 09 50 12 23 59

Collège du Pont de la Maye Martine Pourguères
5 Allée du Commandant Moos  
- BP 194 33140 VILLENAVE D'ORNONmdt 1

06 87 96 10 88  
 05 56 87 14 03 martine.pourgueres@orange.fr

Lycée Gusqtave Eiffel M. Da Cruz 143 Cours de la Marne 33800 Bordeaux mdt 1
05 56 33 83 00  
06 85 33 01 03 dacruzbjl@yahoo.fr

Centre Social et Culturel Les Jardins d'AkazoulLaurie Maret 7 rue Laroque 33560 Sainte Eulalie mdt 1 05 56 38 08 83 cseulalie@wanadoo.fr

MDSI de St Augustin Sophie Borderie 72 rue Guillaume Leblanc 33000 Bordeaux mdt 1 05 56 98 08 18 s.borderie@cg33.fr

Ecole de Cirque de Bordeaux Laurène Balossa 296, Bd Alfred Daney 33300 Bordeaux mdt 1 05 56 43 17 18 l.balossa@ecoledecirquebordeaux.com

Annexe	  2	  :	  Liste	  MEDIATION	  2014-‐2015

mailto:calineriesage@yahoo.fr
mailto:asso.remue-meninges@wanadoo.fr
mailto:m.morice@cg33.fr
mailto:apsb33130@orange.fr
mailto:martine.pourgueres@orange.fr
mailto:dacruzbjl@yahoo.fr
mailto:cseulalie@wanadoo.fr
mailto:s.borderie@cg33.fr
mailto:l.balossa@ecoledecirquebordeaux.com


Ecole Ferdinand Buisson Aurore Bengold 14, Place Ferdinand Buisson 33800 Bordeaux mdt 1 05 56 85 48 04  
 06 16 18 49 96

aurore@bengold.fr

Collège Blanqui Séverine Forme 75, Rue Charles Martin 33000 Bordeaux mdt 1
05 56 50 82 28  
 06 30 47 40 25 regiazema@wanadoo.fr

Collège Jacques Ellul Valentine Mazurier 2 rue Professeur Calmette 33000 Bordeaux mdt 1 06 45 41 37 70 valentine.mazurier@ac-bordeaux.fr

ERE Lormont Esplanade François Mitterand 33310 Lormont mdt 1

Asso Astrolabe M. Esnard 5 rue Beck 33800 Bordeaux mdt 1 05 56 85 74 59 astrolabe.bordeaux@wanadoo.fr

EREA de Pessac Nadia Hachad 7, allée Philadelphe de Gerde 33600 Pessac mdt 1 06 68 57 45 87 nadiahachad@hotmail.com

Cie Nez d'un Rien Sylvie 22, rue Buffon 33140 VILLENAVE D'ORNONmdt 1 05 56 87 08 83 cienezdunrien@yahoo.fr

Centre Social et Culturel du Burk Clémentine Pace Chât du Burk - rue du Maréchal Foch 33700 Mérignac mdt 1 05 56 45 18 07 csburk@wanadoo.fr

Ecole Albert Camus Thierry Bodéré 26 rue Lavoisier 33400 TALENCE mdt 1 06 34 96 93 91 thierry.bodere@laposte.net

Maison de Quartier du Tauzin Hélène Rouanet 50, rue du Tauzin 33000 Bordeaux mdt 1 05 56 99 55 10 h.rouanet@letauzin.com

Ecole Maternelle Paul Lapie Michel Moncla 13 Rue du Général Bordas 33400 TALENCE mdt 1 05 56 80 74 54

Collège Notre Dame de Sévigné Jeff Hervau prof sport 37 allée du 7ème Art 33400 TALENCE mdt 1 05 56 80 55 51 college@notredamesevigne.fr Chef d'établissement : M. Fraize

Centre d'animation Bastide Queyries Virginie Broustera Directrice 13 Allée Jean Giono 33100 Bordeaux mdt 1 05 56 32 44 38

Imhotep Cirque Karine Ciantar Allée Annie Fratellini 33140 VILLENAVE D'ORNONmdt 1 05 56 75 82 30 imhotep_cirque@yahoo.fr

Collège Goya Martine Dupuy 56 rue du Commandant Arnould 33023 Bordeaux cedex mdt 1 06 77 29 86 13 martine.dupuy@neuf.fr

LEP Latresne

Iddac Equipe médiation 59 Avenue Eysines 33110 Le Bouscat mdt 1 05 56 17 36 36 christine.treille@iddac.net

ADAPEI Chrystelle Pohier
39 rue Robert-Caumont - 
 Bureau du Lac II - Bât. R 33049 Bordeaux cedex mdt 1 chrystelle.pohier@adapei33.com

Ludovic Argelies

Clément Dumeste  

Véronique Baris

Charles Jacquelin

TOTAL 203

ajouter	  tous	  les	  dossiers	  des	  cartons	  média:on	  sur	  bureau

et	  vérifier	  que	  tous	  les	  établissements	  des	  anciens	  parcours	  y	  soient

,	  	  Bouscat	  (Le)
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cirque spectacle Saison,Culturelle,0,Educa3on,Ar3s3que

2014/2015

./public ./public 200/places 300/places ./public

In/gino//
Veritas

Mad/in/
Finland

cirque,mat.,////////
L'Esplanade///////
durée/30mn

Qué,Nervious,,,,/////////
L'Esplanade//////////durée/

50mn
Klaxon divers

Lun/26/janv Lun/2/fév Mar/3/fév
Etablissement Enseignant Classe effecJfs Acc Classe effecJfs Acc 2/créneaux 14h 9h45 14h15

ECOLE,MATERNELLE,PRIVE,PUBIQUE,BEGLES

BOILEAU LACOUTURE/Séverine PS 28 6 PS 28 6

BOILEAU DUBOIS/Christèle MS/GS 23 4 MS/GS 23 4
BOILEAU LANOUGUERE/Fabienne GS 27 4 GS 27 4

joliot/Curie
MONNIER/Lidye//
JEANNEAU/Sandrine TPS/PS 22 2 TPS/PS 22 2

joliot/Curie LEROYER/Elsa/FROHLICH/Aurélia PS 22 2 PS 22 2

Joliot/Curie
LECOMTE/Capucine//
JEANNEAU/Sandrine MS 24 2 MS 24 2

joliot/Curie BRUN/Frédérique MS 23 2 MS 23 2

Joliot/Curie
GAUDIN/Catherine//
JEANNEAU/Sandrine GS 23 2 GS 23 2

F./BUISSON CAMI//Cathy TPS/PS 20 3 TPS/PS 20 3

F.BUISSON BESSIN/Isabelle PS 20 3 PS 20 3

F./BUISSON TAHARIaCHAOUI/Caty MS 22 3 MS 22 3

F.BUISSON BERLOT/Julie MS 23 3 MS 23 3

F./BUISSON GUIRAUD/Brigi.e GS 24 3 GS 24 3
F.BUISSON MILOT/Elisabeth GS 23 3 GS 23 3

J./PREVERT
DE/SAINT/OURS/Hélène//
PINTOU//Perrine TPS/PS 22 3 TPS/PS 22 3

J./PREVERT BOUTEILLER/MAURY/Caroline PS 21 3 PS 21 3

J./PREVERT PORTO/BRUN/Virginie MS 25 4 MS 25 4

J./PREVERT LOGUENOFF/Florence MS/GS 24 3 MS/GS 24 3
J./PREVERT BELLET/Véronique GS 24 3 GS 24 3 W/autour/du/cirque

ELEMENTAIRE,PRIVE,PUBLIC,BEGLES

GAMBETTA CRIQUET/Anaïs CM1 25 2 CM1 25 2

GAMBETTA
COLLIGNAN/Bérengère//
AURIAN/Jean/Luc CM2 28 2 CM2 28 2

M.SEMBAT CAPRON/Céline CM1/CM2 16 2 CM1/CM2 16 2 14adéc. Carrément/Cirque/a/MOD/2

M.SEMBAT OUHABAZ/Zohra CP/CE1 22 2 CP/CE1 22 2 Carrément/Cirque/a/MOD/1
P./LANGEVIN BRIOL/Monique CE2 30 1 CE2 30 1

Joliot/Curie PHILOUZE/Magali CP 23 4 CP 23 16adéc. mar/31/03
Carrément/Cirque/a/MOD/1/
/principe/1/enfant=1/parent=5/euros

Joliot/Curie LANGINIER/Véronique CP 22 3 CP 22 16adéc. mar/31/03 Carrément/Cirque/a/MOD/1
Joliot/Curie HALGAND/Xavier CE1 21 3 CE1 21 16adéc. mar/31/03 Carrément/Cirque/a/MOD/2
Joliot/Curie BRETHES/Céline CE1 22 3 CE1 22 16adéc. mar/31/03 Carrément/Cirque/a/MOD/2

Joliot/Curie GOEMAN/Brigi.e CE2 20 3 CE2 20 3

Joliot/Curie CESSAC/Alexandra CM1 21 3 CM1 21 16adéc. Carrément/Cirque/a/MOD/2

Joliot/Curie VELU/David CM2 23 3 CM2 23 3

Joliot/Curie LETANNEUR/Valérie CM2 23 1 CM2 23 16adéc. Carrément/Cirque/a/MOD/2
/R./SALENGRO MELIN/Carole CE2 23 3 CE2 23 3
/R./SALENGRO CAPLANNE/Valérie CM1 27 2 CM1 27 2

/R./SALENGRO PEUCH/Frédéric CM2 25 2 CM2 25 2

F./BUISSON LEROYER/Marjorie CP/CE1 23 CP/CE1 23 Carrément/Cirque/a/MOD/1
F./BUISSON MANCINI/ChrisJne CM1 20 3 CM1 20 3
F./BUISSON DARGELOS/Frédéric CM2 28 CM2 28 Carrément/Cirque/a/MOD/1
F./BUISSON LACHIONDO/MarJne CM2 28 CM2 28 Carrément/Cirque/a/MOD/1

collège,Lycée,Bègles

Collège/Pablo/Neruda PINTOU/Perrine/(resp/RRS) 6ème/+/6ème/SECPA30 6ème/+/6ème/SECPA 30 16adéc. mar/31/03 parcours/cirque/iddac

Lycée/VACLAV/HAVEL BONNIN/Emma 1ère/bac/pro 18 1ère/bac/pro 18 17adéc. 29ajanv. parcours/cirque/iddac
autres,stuctures,Bègles

PAE/(les/4) Aurélie 6a12/ans 180 20 6a12/ans 180 20 17adéc.

SAGE/(crèches/FrimousseaClapoJsaLa/Câlinerie) PRIOLEAU/Annick 34 19

APSB 12 2

écoles/structures,hors,Bègles

Ecole/Cazemajor/(Bordeaux) BLANCHARD/Julien CP/CE1 24 2 CP/CE1 24 2 dim/14/12 Carrément/Cirque/a/MOD/2

Lycée/Max/Lynder/(Libourne) mer/17/12?? contact/Smart

Lycée/Flora/Tristan/(Latresne) DEBORDE/Carole 1ère/bac/pro/aéro26 2 1ère/bac/pro/aéro 26 2 16adéc. jeu/2/04 parcours/cirque/iddac

Lycée/St/Vincent/de/Paul/(Bordeaux) ROUVIERE/Isabelle 3ème/prépa/pro25 2 3ème/prépa/pro 25 2 16adéc. jeu/2/04 parcours/cirque/iddac
Collège/Francisco/Goya/(Bordeaux) DUPUY/MarJne 6ème 25 2 6ème 25 2 jeu/2/04 parcours/cirque/iddac
Collège/Francisco/Goya/(Bordeaux) VERDEIL/Dominique 6ème 25 2 6ème 25 2 jeu/2/04 parcours/cirque/iddac
Ecole/Paul/Lapie/Talence MONCLA/Michel CM2 28 2 CM2 28 2 ???
Collège/Notre/Dame/de/Sévigné/(Talence) BERNARD/Clarisse 60 2 60 2

Annexe 3 : Liste des établissements scolaires de Bègles
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Vidéo 

FARGE Yves, Mon village à étapes, Périphérie Productions, 2005 

 

Sitographie  

Cirque de Création : http://www.cirquedecreation.fr/. Dernière consultation le 27 Janvier          
2015 

Centre National des Arts du Cirque (CNAC), http://www.cnac.fr. Dernière consultation le 27            
Janvier 2015 
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Site de la Mairie de Bègles: http://www.mairie-begles.fr/. Dernière consultation le 27 Janvier            
2015 

Site du bailleur social des Terres Neuves : http://www.vilogia.fr. Dernière consultation le 01             
Avril 2015 

Site du Carré Magique : http://www.carre-magique.com Dernières consultation le 24 Mars           
2015 

Site de la communication en entreprise http://communicationorganisation.revues.org/       
Dernière consultation le 24 Mars 2015 

Site de du Syndicat du cirque http://cirquedecreation.fr Dernière consultation le 03 Avril 2015 
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