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Différents regroupements et réseaux professionnels réunissent des professionnel.le.s des arts du 

cirque ou parfois des arts vivants de manière générale. Les objectifs sont variés :  

• Accompagnement à la création et à la diffusion, 

• Syndicalisation des professionnel.le.s des arts vivants, 

• Soutien à l’émergence,…  

 

 

Territoires de Cirque est un réseau français pour le spectacle vivant ou spécialisé, engagé dans le 
soutien à l’émergence. Ces structures sont diverses, elles peuvent être autant laboratoires de recherche 
que scènes nationales ou conventionnées, théâtres de ville, services culturels, lieux de patrimoine ou 
encore établissements de production.  

Ressources digitales : publications (synthèses, points de vue, études, dossiers thématiques, 
communiqués, outils de communication, offres d’emploi/de stage), ressources externes 
(communiqués, formations, offres d’emploi, presse, rencontres professionnelles, études 
universitaires) 

Adresse postale : c/o ONDA, 13 bis rue Henry Monnier – 75009 Paris, France 
Courriel : contact@territoiresdecirque.com 
 

 

Organisation regroupant des producteurs de spectacles vivants : des compagnies, des bureaux de 

production et des lieux intermédiaires (non labelisés). Ces dernier.ère.s concernent le cirque, mais 

également les marionnettes, la danse, le théâtre, la musique, les arts de la rue… Le SCC revendique 

que les équipes artistiques doivent être au cœur de toute la politique culturelle du spectacle vivant. 

Ressources digitales : documentation et actualités sur les politiques culturelles des arts vivants. 

Adresse postale : Maison des Réseaux Artistiques et Culturels, 221 rue de Belleville – 75019 Paris, 

France  

Tél : +33 (0)1 42 01 42 31 – +33 (0)6 76 13 33 86  

 

 

 

https://territoiresdecirque.com/
mailto:contact@territoiresdecirque.com
https://www.compagniesdecreation.fr/
https://www.compagniesdecreation.fr/
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Circostrada est un réseau européen pour le cirque et les arts de la rue, engagé dans le développement, 

le renforcement et la reconnaissance de ces secteurs à l’échelle européenne et internationale. Cette 

communauté vise à faciliter les échanges d’expérience, le partage de connaissances et les coopérations.  

Ressources digitales : publications (guides, études, rapports, annuaires professionnels), éditos sur les 

actualités du cirque et des arts de la rue, données quantitatives à propos du réseau 

Adresse postale : 68, rue de la Folie Méricourt – 75011 Paris, France 

Tél : +33 (0)1 55 28 10 10 

 

https://www.circostrada.org/fr

