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Différents projets européens regroupent des professionnel.le.s des arts du cirque ou parfois des arts 

vivants de manière générale. Les différentes dynamiques de ces dispositifs visent la facilitation du 

rayonnement des arts du cirque et des arts vivants à l’échelle européenne et internationale 

 

 

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 

 

en ligne prochainement 

Projet de coopération entre festivals de cirque européens, initié et coordonné par Archaos. CircusLink a 
pour ambition de favoriser la mobilité, en Europe, des compagnies de cirque en leur offrant une 
meilleure visibilité grâce au développement de méthodes de travail innovantes entre professionnel.le.s 
ainsi que la création de nouveaux outils numériques collaboratifs. 

Ressources digitales :  

Adresse postale : Archaos Pôle National Cirque Méditerranée, 22 Boulevard de la Méditerranée – 
13015 Marseille, France 
Courriel : contact@archaos.fr  
Tél : +33 (0)4 91 55 61 64 

 

Circusnext est un label de cirque européen attribué à des auteur.rice.s par un jury. C’est aussi l’Europe 

du cirque, soit une plateforme d’une trentaine de partenaires de 17 pays qui se retrouvent autour des 

valeurs suivantes : le repérage de talents uniques, l’accompagnement à l’émergence et à la création, 

la coopération européenne. 

Ressources digitales : communiqués de presse, conférences Think Circus ! 

https://www.circostrada.org/fr
https://www.archaos.fr/fr/international/circuslink
mailto:contact@archaos.fr
https://www.circusnext.eu/fr/
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Adresse postale : 40 rue Boulard – 75014 Paris, France 

Courriel : info@circusnext.eu 

Tél : +33(0) 1 43 40 48 60 

mailto:info@circusnext.eu

