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La Nuit du Cirque signe une 4ème édition qui a tenu toutes 
ses promesses : montrer la vitalité du cirque de création, sa 
capacité à exprimer l’intensité et la diversité. 

Cette nuit « manifeste », sous-titrée À corps et à cri, a réussi son pari de réunir dans un même 
moment, artistes, publics, habitants et professionnels de la culture, en France et à l’étranger. Elle a 
illustré combien le temps présent résonne dans les corps autant qu’à travers les mots.  

La Nuit du cirque s’est tenue les 11, 12 et 13 novembre derniers. 72 heures de cirque imaginées par 
150 structures. 158 propositions artistiques déclinées sous la forme de 246 rendez-vous publics, en 
salle, sous chapiteau, dans l’espace public, dans des lieux insolites, à domicile, en médiathèques, 
musées, sous yourtes, dans les grandes métropoles comme aux confins des campagnes, en France et 
dans 10 pays étrangers. 

Près de 38700 personnes se sont réunies trois jours durant pour assister à des ateliers, des 
performances, des conférences, des spectacles… Déambulations, formes artistiques circulaires, 
frontales, tri-frontales, ou expériences virtuelles, le public a été convié à explorer des espaces 
multiples, inédits. 

171 compagnies, des centaines de corps dans tous leurs états, vibrant de la liberté retrouvée après 
deux rudes années de crise sanitaire, ont déployé un regard aigu et sans concession sur le monde qui 
est le nôtre, fragile et trouble. Elles ont porté haut et fort dans cette Nuit du Cirque, des paroles 
intimes, singulières ou collectives, agrippé le politique, dessiné de nouveaux contours aux identités 
mouvantes, érigé le poétique comme étendard universel et irréductible de toutes les passions, de 
toutes les luttes. 

72 heures d’effervescence  
150 structures et 171 compagnies 

158 propositions artistiques dont 23 créations 

246 rendez-vous  

12 spectacles sous chapiteau, 1 spectacle sous yourte 

38 700 personnes réunies en France et dans 10 pays étrangers 



 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait vibrer cette 4ème édition de La Nuit du Cirque ! 

La presse locale, nationale et internationale, tout type de média confondu (presse écrite, web, radio, 

TV…). Merci pour vos nombreux reportages et articles qui ne sont pas étrangers à ce vif succès 

 

La Nuit du Cirque, s’est aussi confirmée comme : 

Un temps de visibilité pour l’ensemble du secteur en France et à l’International : une 
démonstration par l’exemple qui bénéficie de retombées politiques, médiatiques… 

Un événement collaboratif : un temps de célébration collectif international qui rassemble 
autour de valeurs communes, dans l’action, des acteurs et des publics très différents. La Nuit 
du Cirque a mis en valeur le travail mené par les structures, les équipes artistiques et les 
territoires, des coopérations déjà existantes et a permis d’initier de nouveaux partenariats. 

Un outil de renouvellement et de créativité : renouvellement des publics, de la relation aux 
territoires, aux habitants, aux artistes  

Une photographie de la diversité de la création circassienne cirque à l’instant T qui raconte 
ou racontera au fil des éditions, l’histoire d’un art en mutation permanente, parfaitement 
perméable aux grandes questions qui font débats sociétaux.  

 

Un événement international organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du ministère de la 
Culture, en collaboration avec l’Institut Français, Circostrada, circusnext, Buzz et ProCirque. 

 

Prochaine édition, notez les dates : 
Rendez-vous les 17, 18 et 19 novembre 2023 
pour la cinquième édition de la Nuit du Cirque 

 

https://lanuitducirque.com/ 
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