Fiche projet : CAHC'EN CIRQUE
Communauté d'Agglomération d'Henin Carvin

Description de l’action : Associé avec les villes de Carvin, Dourges, Montigny-en-Gohelle
et Oignies, le Cirque du Bout du Monde coordonne le projet intercommunal « CAHC en
Cirque » avec pour objectif de développer une dynamique partenariale et une synergie
autour du cirque et un projet fédérateur à l’échelle du territoire de la CAHC.
Il s’agit de travailler avec les municipalités et de mutualiser les moyens : communication
commune, programmation de spectacles et ateliers pédagogiques. Notre action nous permet
de couvrir une offre d'ateliers pour l'ensemble des tranches d'âge sur ce territoire.
Par ailleurs, chaque ville du dispositif programme 2 à 3 spectacles qui permettent de mêler
formation amateur, rencontre avec les publics, médiation et diffusion. Nous arrivons ainsi à
créer du lien entre les différents publics en favorisant le temps et les conditions d’une
rencontre avec les artistes.

Enjeux : Maintenir nos actions sur un territoire où la discipline du cirque est fortement
ancrée. Etendre nos projets à l’ensemble du territoire de la CAHC.

Nos besoins :
- outils de communication (création/impression /diffusion)
- transport du public et logistique (location de bus, planification des ramassages sur les
villes)
- financement d’un poste de coordinateur/animateur du réseau

Votre contribution permettra de :
- renforcer l'ouverture du projet à d'autres villes du Bassin. Sur les 13 villes de la CAHC,
seules 4 participent actuellement. 5 villes ont souhaité nous rejoindre : Leforest,
Noyelles-Godault, Henin Beaumont, Evin Malmaison, Courcelles-lès-Lens
- favoriser l'accès à la culture (dans la pratique et en tant que spectateur) sur un
territoire éloigné de l'offre culturelle en augmentant le nombre d'ateliers et en
élargissant leurs répartitions géographiques sur le territoire. Pour les spectacles, élargir
l'offre de programmation

Contreparties spécifiques :
- accueil privilégié sur le festival « les éclectiques »
- places gratuites sur les spectacles de cirque programmés sur le territoire
- actions au sein de votre entreprise
- visibilité sur les documents de communication

Public concerné :
Actuellement : 4 villes, 174 jeunes participants à des ateliers (3 à 16 ans) et environs
2900 spectateurs (public familial)
Objectifs à court terme : 8 villes, 350 jeunes, 4000 spectateurs

Période de réalisation :
Pluriannuelle, avec un atelier hebdomadaire durant la période scolaire et des stages
pendant les vacances (généralement 1 spectacle en février, 1 en mai, 6 en juillet/
aout, 1 en septembre, 1 en décembre + des bus vers des spectacles hors territoire).

Partenaires associés :Le département du Pas-de-Calais, la Communauté de
communes d'Henin Carvin, les villes de Carvin, Montigny en Gohelle, Oignies,
Dourges.

