
Aide à l’itinérance des cirques 2015

Le chapiteau et son itinérance sont des éléments constitutifs de l’identité du cirque, de son 
histoire, de sa pratique, de son esthétique et de son approche des publics sur les territoires. 

Objet de l’aide
L'aide à l'itinérance a pour objet les coûts spécifiques de l’itinérance du chapiteau : coût de
montage et démontage, frais d’approche (fioul, autoroute…), coût de maintien courant du 
matériel, salaires de la main d'oeuvre nécessaire à l'itinérance du chapiteau. Les  autres 
coûts relatifs à la tournée (cachets artistes, administratifs, communication, fongible...) ne 
rentrent pas dans l'objet de cette aide. 

Critères d’éligibilité

Sont éligibles à l’aide à l’itinérance des compagnies ou entreprises de cirque qui diffusent 
régulièrement leurs spectacles sous chapiteau en itinérance. 

Les cirques doivent :

Ø être résidents en France, 

Ø justifier d’une expérience en gestion d’un chapiteau itinérant (en tant que propriétaire
ou locataire du chapiteau), 

Ø justifier d’au moins deux années d’activité professionnelle,

Ø effectuer au minimum 30 représentations d’un ou plusieurs spectacles de cirque sous
chapiteau pour la durée de la saison d’itinérance considérée (cf supra définition de la
saison d’itinérance).

Modalités de dépôt des candidatures

Les  candidatures  doivent  être  adressées  au  Ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication – Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) – Délégation au
Théâtre (voir coordonnées ci-après) et doivent être composées :

1) d’un dossier spécifique à l’itinérance

2) d’un dossier administratif

Calendrier de dépôt des candidatures

Date limite d’envoi : le 31 mars 2015

Coordonnées d’envoi des candidatures

Ministère de la culture et de la communication – DGCA 

Délégation au théâtre

A l'attention d'Elena Dapporto (elena.dapporto@culture.gouv.fr)

adresse postale : 182, rue Saint Honoré 

75001 PARIS
Attention : les envois par chronopost doivent être envoyés au 62, rue de Beaubourg – 75003 Paris

Pour plus de renseignements, vous trouverez ci-après :
- la notice d’aide à l’itinérance 2015 de la DGCA
- le formulaire type de budget itinérance 2015
- le formulaire type de saison itinérance 2015.


