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+ DE 1500 PARTICIPANTS

FREC ATLANTIQUE

Le rendez-vous des écoles de cirque en régions
CALENDRIER

Le Plongeoir - Cité du cirque •
Le Mans (72)

Entre avril et juin 2022, plus de 1500 élèves participent aux
2022
Rencontres Régionales des écoles de cirque déployées sur tout
le territoire. Evènements majeurs dans l’animation du réseau
de la FFEC, ces rendez-vous organisent la sélection des
AQUITAINE 15 mai
numéros qui seront présentés aux Rencontres Nationales
lors de l’incontournable festival CIRCa à Auch.
ATLANTIQUE 12 juin

AUVERGNE 22 mai
BOURGOGNE 22, 23, 24 avril
BRETAGNE 26, 27, 28 mai
GRAND-EST 27, 28 mai
GRAND-NORD 28, 29 mai
ÎLE-DE-FRANCE 22 mai
MÉDITERRANÉE 28 mai
MIDI-PYRÉNÉES 12 juin
Si les Rencontres Régionales mettent en lumière la diversité
RHÔNE-ALPES 25 juin
esthétique du cirque contemporain, elles permettent aussi aux
élèves de valoriser leurs apprentissages sous l’œil du jury et des
SOLEIL 21, 22 mai
Chaque année, les douze Fédérations Régionales des Écoles
de Cirque (FREC) concoctent des temps d’échanges privilégiés
entre élèves, équipes encadrantes et publics. Festives,
fédératrices, les Rencontres Régionales sont une invitation
à découvrir le talent de jeunes amateurs et témoignent
de la vitalité des arts du cirque aujourd’hui. Spectacles
d’écoles, ateliers, scènes ouvertes, représentations d’artistes
professionnels, chaque FREC propose un programme qui se
veut ouvert au plus grand nombre.

spectateurs. C’est à cette occasion que s’opère la sélection d’une
trentaine de numéros retenus pour les quatre plateaux présentés aux
Rencontres Nationales, donnant l’opportunité à plus de 300 élèves de se
réunir au festival de cirque actuel à Auch, en octobre 2022.

FREC GRAND NORD

Cirqu’onflexe • Amiens (80)

FREC ÎLE-DE-FRANCE

École Nationale des Arts du
Cirque - ENACR •
Rosny-sous-Bois (93)

FREC BOURGOGNE

Or piste • Dijon (21)

FREC BRETAGNE

Carré Magique - Festival Gare au
Gorille • Pleumeur Bodou (22)

FREC AQUITAINE

AFCA • Aire-sur-l’Adour (40)

FREC GRAND-EST

Graine de Cirque •
Strasbourg (67)

FREC AUVERGNE

Centre Athanor •
Montluçon (03)

FREC RHÔNE-ALPES
Vit’anim •
Seyssinet-Pariset (38)

FREC MIDI-PYRÉNÉES

o

t

Fédération Française des Écoles de Cirque
13 rue Marceau - 93100 Montreuil
Fanny Duwez, chargée de communication
01 41 58 22 30
communication@ffec.asso.fr
www.ffec.asso.fr

À pr op

co n ta
c

Cirque Pep’s • Blagnac (31)

FREC SOLEIL
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Depuis plus de 30 ans, la FFEC développe
et structure l’enseignement des arts du
cirque en matière de pratique amateur et
de formation professionnelle artistique et
pédagogique. Elle regroupe plus de 150
écoles sur l’ensemble du territoire.

Turbul’ • Nîmes (30)

FREC MÉDITERRANÉE
Piste d’Azur •
La Roquette-sur-Siagne (06)

DÉCOUVREZ TOUT LE RÉSEAU DES ÉCOLES !

