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Déplacer les 
œuvres 
plutôt que le 
public
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Qui sommes-nous ?

Le SCC

Le Syndicat des Cirques et Compagnies de Création est un syndicat d'employeurs du spectacle 
vivant.
Il regroupe plus de 210 équipes artistiques, faisant de lui la 2ème organisation la plus 
représentative des compagnies en France.

Créé en décembre 1997, le SCC est un regroupement de compagnies professionnelles qui a 
comme objectif principal l’amélioration des conditions de la création. 
Historiquement très présent dans le cirque de création, depuis 2014 il est ouvert à tous les 
genres artistiques et compte également parmi ses adhérents des équipes artistiques de 
théâtre, de danse, de musique, de marionnettes... 
Ces compagnies exploitent leurs spectacles dans l'espace public, dans les théâtres, sous 
chapiteau, en yourte...
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87% de compagnies
Et 9% de bureaux de production

78% cirque de création
8% Arts de la rue, 3% danse et marionnettes

60% appliquent la CCNEAC
Répartition par convention collective

30% exploitent 1 chapiteau
Répartition par possession de chapiteau

87%

78%

60%

30%

9%



Du cirque, pas comme le cirque

Le Cirque de Création

• Un cirque sans animaux de la faune sauvage (mais avec parfois de l’équestre).

• Un cirque qui n’est pas une succession de numéro mais qui s’inscrit dans une continuité 
dramatique, chorégraphique ou poétique.

• Un cirque où les artistes sont salariés et pas indépendants.

• Un cirque divertissant, mais pas que : les thèmes peuvent être drôles, tristes, sociétaux…

• Un cirque pour tous publics, ou pour certaines catégories d’âges (enfants, + de 7 ans, 
adultes…).

• Un cirque qui repose sur une économie mixte : ressources publiques, cessions de 
spectacles et d’activités d’éducation artistique, parfois de la billetterie.
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Du cirque, avec la force de l’histoire du cirque

Le Cirque de Création

Si c’est un cirque différent du cirque ‘traditionnel’, il conserve des forces du cirque :

• La diversité du public : toutes les classes d’âge et toutes les classes sociales viennent sous 
nos chapiteaux. Selon les études sur les publics du Ministère de la Culture, le cirque de 
création est le spectacle vivant (hors champ musical) avec la plus grande diversité de 
publics.

• L’exigence : la technique reste éminemment présente. 
• La diversité artistique : les propositions sont très diverses esthétiquement et 

artistiquement.
• La solidarité : le cirque demeure un art qui impose le collectif. 
• L’itinérance : même si elle n’est pas permanente, nos compagnies tournent avec leur 

équipement de diffusion, ce qui est une spécificité forte dans le spectacle vivant.
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LA FORCE DU CHAPITEAU

Résidences de création, 

spectacles, expositions, 

éducation artistique et 

culturelle...

ESPACES 
POLYMORPHES

Peut être implanté dans 

un parc, sur un parking, 

dans un espace naturel...

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE

RAPPORT AU PUBLIC
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Le chapiteau n'intimide pas. Il 

intrigue.

Et sous sa toile, tous les genres 

peuvent être présentés.



Outil d’aménagement du 
territoire
Dans une commune ou une communauté de commune, le 
chapiteau peut être implanté en centre-ville, dans un parc, sur 
un parking ou dans un espace naturel.
Pour – de 3 mois, il ne nécessite pas de permis de construire 
(simplement un accès aux fluides : eau, électricité).

Il va permettre de valoriser une zone spécifique ou d’initier de 
nouveaux déplacements pour la population (réinvestir un parc, 
changer de destination une zone, initier de nouveaux espaces 
culturels ou de rencontre entre les habitants…).



Espace polymorphes

spectacles

éducation artistique et culturelle

Mais aussi expositions, assemblées générales..

Résidences de création

Lieu de rencontre au service des associations locales



Rapprocher les spectacles du public

Et la crise ?

Depuis plusieurs mois, nous proposons à l’Etat et 
aux collectivités territoriales d’envisager de 
nouveaux dispositifs pour la reprise.

Nous sommes partis du constat que nous avons 
un outil formidable : les chapiteaux.

Nous constatons aussi que dans les enquêtes sur 
les publics, seuls 19% des gens indiquent voir un 
spectacle vivant au moins 1 fois dans l’année. 
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METTRE EN OEUVRE 
IMMÉDIATEMENT 100 SALLES DE 
SPECTACLES SUR LE TERRITOIRENous savons qu’en 2021 les compagnies vont avoir besoin de montrer leurs 

spectacles, alors même que la diffusion est ‘saturée’ par les reports.

Grâce à nos chapiteaux, nous avons la capacité de mettre en œuvre sans délai une 

centaine de salles de spectacle sur tous les territoires. Ces salles peuvent accueillir des 

spectacles pour les montrer au public. Elles peuvent également accueillir des 

résidences pour que les équipes artistiques puissent continuer à travailler alors que les 

plateaux des théâtres seront occupés par la diffusion.
Objectifs :

L'objectif  est de permettre aux équipes 

artistiques de travailler, a minima pour des 

temps de résidences et dès que possible pour 

des représentations, en ne subissant pas 

l'engorgement des plateaux "habituels".

Nous avons des outils fait pour cela que nous 

pouvons implanter partout : des chapiteaux (et 

structures itinérantes).

Atouts :

Plutôt que de déplacer le public, déplaçons 

les œuvres.

Le chapiteau permet d'attirer de nouveaux 

publics (moins intimidés que face à l'institution 

culturelle). Il permet une grande diversité de 

scénographies (le public autour du plateau, en 

face, au-dessus, en dessous...).

Si le chapiteau est bien sûr associé au cirque, il 

peut tout aussi bien accueillir du théâtre, de la 

danse, de la musique, de la marionnette et à 

peu près tout ce qu'on veut.

Le coût du chapiteau est modeste et a un coût 

écologique très modéré : le terrain 

d'implantation est ensuite rendu à son état 

initial, il n'est chauffé que lorsqu'on travaille 

sous la toile...

Lors des implantations longues, des projets 

connexes pourront être associés : accueil une 

école de cirque ou de danse, partenariat avec 

des associations locales, des expositions...

Coût de la mesure :

Pour implanter 100 chapiteaux sur le territoire 

(en moyenne 1 par département), tout au long 

de l'année 2021, un dispositif de 5 millions d'

€uros permet de couvrir les coûts de montage 

et démontage.

Les coûts des résidences et des représentations 

seront pris en charge via des dispositifs 

généraux (cf. "Proposition Plan massif d'Aide à 

la Résidence").

Partenariat avec les collectivités territoriales 

:

Pour compléter le dispositif, les collectivités 

territoriales devront s'engager à mettre à 

disposition à titre gracieux le terrain d'accueil 

du chapiteau, du campement qui y est lié 

(caravanes...) et des fluides (eau, électricité, 

chauffage au mazout ou au bois).

Une nouvelle ambition : 

Un tel dispositif, bien qu'économiquement 

modeste, permet de répondre à une nouvelle 

ambition politique : mettre l'artistique au 

centre. 

De la politique culturelle bien sûr mais aussi des 

territoires. 

Les gens habitent plus dans les centres villes 

mais dans les périphéries ? Amenons leur les 

lieu de culture. 

Ils sont en milieu rural ? Pas de problème. On 

arrive ! SYNDICAT DES CIRQUES ET COMPAGNIES DE CRÉATION | COMPAGNIESDECREATION.FR 



Et le coût ?

Un impact modeste

Le coût du chapiteau est modeste et a un coût 
écologique très modéré : le terrain 
d'implantation est ensuite rendu à son état 
initial, il n'est chauffé ou éventuellement refroidi 
que lorsqu'on travaille sous la toile...

Lors des implantations longues, des projets 
connexes pourront être associés : accueil une 
école de cirque ou de danse, partenariat avec 
des associations locales, des expositions...



…mais un outil opéré par des pros.

• Transport.
• Montage et démontage.
• Prix des représentations des spectacles.
• Prix des ateliers.
• Mise à disposition.
• Gardiennage.
• Coûts annexes : repas, droits d’auteur, fluides, 

communication…

Et le coût ?

Un impact modeste

Le coût du chapiteau est modeste et a un coût 
écologique très modéré : le terrain 
d'implantation est ensuite rendu à son état 
initial, il n'est chauffé ou éventuellement refroidi 
que lorsqu'on travaille sous la toile...

Lors des implantations longues, des projets 
connexes pourront être associés : accueil une 
école de cirque ou de danse, partenariat avec 
des associations locales, des expositions...



Dispositifs habituels

• Pour le cirque de création : Aide à l’Itinérance 
du MCC

• Dispositifs régionaux
• Eventuellement autres soutiens (ONDA…).

Et le financement ?

Plan de relance ?

Nous travaillons à ce que le Ministère de la 
Culture réserve une partie du Plan de Relance 
pour les initiatives de ce type.
C’est une lutte de tous les instants où l’appui des 
élus serait le bienvenue ☺
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CONTACTEZ-NOUS

ADRESSE POSTALE
221 rue de Belleville 75019 Paris

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
06 52 09 31 54

ADRESSE E-MAIL
contact@syndicat-scc.org
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Place au débat


