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CIRQUE EN CHAPITEAU

Le Cirque Pardi! voit le jour en 2011 sous 
l’impulsion de Maël Tortel. 
Depuis quelques années, germent dans 
sa tête des perspectives artistiques, un 
chapiteau sur mesure, une expérimentation 
administrative et logistique. 
Un collectif voit le jour, en fonctionnement 
horizontal, à la recherche de formes de 
production partenariales interrogeant 
l’implication des élus culturels sur leurs 
territoires et le positionnement des 
programmateurs. 

En 2013, un Cabaret rassemble une dizaine 
d’artistes qui pose ainsi les lignes d’une 
recherche artistique collective. 
Le Cirque Pardi! prend la route. 

En 2014, après trois années de recherches 
artistiques, de construction et de 
structuration, Pardi! propose la création 
BorderLand ; une création collective qui fait 
bouger les frontières et affirme l’identité 
d‘un cirque visuel, risqué et expérimental. 

Pour sa capacité à modifier l’espace, ses enjeux d’appropriation 
de l’espace public, la proximité avec le public, l’autonomie des 
équipes artistiques, la vie sur la route...

LE CIRQUE REPART POUR UNE NOUVELLE 
CRÉATION SOUS CHAPITEAU. 



Une esthétique forte entre Fellini & Twin Peaks & Lynch. De James Turrel à Leonardo Da Vinci ...
On se retrouve dans une rencontre entre le Cirque Classique style Buster Keaton et l’univers de Pina 
Bausch. 

« L’artificialité revendiquée de la mise en scène et 
l’absence totale de frontière entre le rêve, l’imaginaire, 
l’hallucination et le monde de la réalité. » ‘Fellini’.

Artistes et co-fondateurs des compagnies parmi les 
plus renommés du cirque contemporain à Toulouse se 
réunissent...

IL Y A 40 ANS QUE 
NOUS AVONS L’ENVIE DE 
TRAVAILLER ENSEMBLE, 
40 ANS, C’EST PAS RIEN.

Oktobre
La Compagnie Oktobre défend un cirque de haut ni-
veau dans un univers théâtral tragi-comique puissant et 
esthétique. Ses spectacles sont des pièces où circassiens, 
acteurs et danseurs donnent une part d’eux-même dans 
l’extrême. La magie est omniprésente, pas une magie 
éclatante… une magie troublante. C’est fantastique. 
Eclatant. Ridicule.

BRUT
«BRUT» est un voyage physique à travers des émotions, à partir de tout et 
de rien. Que ce soit le cirque, le théâtre, la danse, nous cherchons un outil 
d’expression qui nous permet d’être libre dans ce qui nous ressemble et 
nous rassemble.

My!Laika 
Selon My!Laika, l’art de la rencontre réside dans le collage d’im-
probables éléments, dans la convocation de personnages connus et 
inconnus, et dans le télescopage d’objets et de musiques hétéroclites. 
Une façon de révéler, avec humour, mais aussi avec gravité, certaines 
facettes de la nature humaine.

Blizzard Concept
À travers une manipulation significative d’objets insignifiants et un théâtre 
hormonal, ils nous offrent à investir leur monde où plus aucun objet n’est 
sous-utilisé. Toute loi scientifique est réinventée au service du cirque, de l’exploit 
et la magie intervient lorsque le rationnel s’essouffle.

Subliminatie Corporation
Corporation promotes an incisive style, mix of poetry and raw reality. 
Une des consignes de base, c’est que l’on peut parler de tout, sans langue de bois, 
aller à la recherche des défis.  Est-ce que l’on peut rire de tout avec tout le monde ? 
La corporation cherche aussi la limite entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui 
est incorrect et injuste dans le quotidien de tous,  le mal qui se cache en tout un 
chacun. Cinq artistes italien, catalan, basque, et français virevoltent entre la scène 
et le public en incarnant une panoplie de personnages au sarcasme et au cynisme 
ravageurs. 



Les acteurs de ce spectacle sont cultivés, formés et socialisés dans des nombreuses ambiances culturelles. 
Nous spécifions leurs formations et autres projets artistiques, car ils leur donnent les ressources pour augmenter leurs chances de 
survie dans la jungle artistique.

«Là où nous sentirons la peur, nous 
allons tout droit vers l’infini»

Elle rencontre le cirque de rue 
à travers un projet collectif 
pour sauver une école. Elle 
utilise le cirque pour sauver son 
adolescence, sans trop réfléchir, 
comme tout ce qu’elle fait. Elle 
continue à vivre le cirque dans ses 
différentes formes. 

CAROLA ARAMBURU 
Musique, cerceau, danse

«...et c’est en écoutant les échos que j’erre .»

C’est depuis 15 ans qu’elle porte sa 
voltigeuse, qu’elle porte sa joie, sa colère, 
ses rêveries et qu’elle porte son absurde 
envie de vouloir laisser des traces.
 
Et puis qu’elle porte une envie forte de se 
rebeller... contre les délits de la religion 
et du Rousseau, du Mme Pipi et Jack the 
Ripper ....  ici ça se joue à rien…

Et quand elle ne joue plus, elle ne joue plus.

ELSKE VAN GELDER 
Portés acrobatiques

FORMATION / Escuela de circo La Arena à Buenos Aires 
                            Lido à Toulouse
COMPAGNIES / Cirque Pardi! / OSEA / Vayven

FORMATION / à Barcelone, Kiev et Lido à Toulouse
COMPAGNIES / My!Laïka - Pop Corn Machine



ANTOINE BOCQUET 
Musique, installations plastiques

« De ma colline, je l’observe. 
Dans cet espace fané, je construirai ma maison» 
// & i try all day long //

Antoine navigue depuis 7 ans entre chapiteaux, théâtres 
et grands espaces. Plus il avance, plus il sent le désir de 
poétiser des espaces. Par la photographie, la lumière et le 
son. 

FORMATION / Musicologie - Paris 8 - master sur Brian Eno, 
bifurquant soudainement vers Ahmad Jamal.
COMPAGNIES / Same Same but different / Les Aires / Cirque 
Melem / Cirque Pardi!

JULIEN MANDIER 
Magie, clown, manipulation d’objets

«Il est toujours meilleur de faire courir le ballon. Le ballon ne transpire pas.» // 
Roberto Baggio

Julien Mandier, né à Valence, fils spirituel de Bruno Lochet, François Morel mais 
aussi Jean-Pierre Papin, est un clown, jongleur et cascadeur. Il commence le 
cirque comme l’on commence le football, tout gamin, dans une petite ville 
ardéchoise des années 90. Et c’est ici que la passion naîtra et sonnera le départ 
d’une vie fougasse qui le conduira à travers les contrées lointaines de ce 
monde du toujours plus….

FORMATION / Lido à Toulouse / Piste d’Azur à Cannes
COMPAGNIES / Blizzart Concept . Opéra pour sèches-cheveux / OSEA / Air de Cirque 

FORMATION / à Barcelone, Kiev et Lido à Toulouse
COMPAGNIES / My!Laïka - Pop Corn Machine



”F#*k it – just do it!” 

Eva  commence le trapèze à l’âge de 15 ans dans les squats de Buenos Aires.
A 19 ans, elle arrête ses études de cinéma pour aller à Madrid suivre l’ école 
de cirque Carampa. Deux ans plus tard, elle rentre au Lido où elle rencontre le 
théâtre.
Tres vite, elle rentre dans la cie My!laika et plus tard elle co-fonde la cie Oktobre.
Maintenant, elle se lance dans une nouvelle aventure et décide de faire partie de 
la prochaine création du cirque Pardi! pour goûter la vie en chapiteau.Comme ça, 
elle sera obligée de passer le permis de conduire.

EVA ORDONEZ
Trapèze

« L’art est une révolution, cela signifie que c’est une crise, une remise en cause 
permanente.» Pippo Delbono

A 4 ans, elle est diagnostiquée comme autiste.
A 5 ans, elle veut être une statue de «Las ramblas» de Barcelona.
A 9 ans, elle se fait opérer des deux pieds.
A 13 ans, elle voit par pour la première fois quelqu’un se piquer dans la rue.
A 15 ans, elle apprend plus dans la rue qu’à l’école.
A 17 ans, elle découvre l’art en général.
A 19 ans, elle comprend la nécessité d’exprimer avec son corps toutes ces 
injustices, peurs, amours, joies, colères... que la vie nous présente.

MARTA TORRENS
Voltigeuse

FORMATION / la vie, école Rogelio Rivel - Barcelona, Lido - Toulouse
COMPAGNIES / Cirque Oblik - Fet a Ma - Cridacompany - Cie. d’Elles - 
Marta Torrents

FORMATION / Carampa - Madrid, Lido - Toulouse. 
COMPAGNIES / My!Laïka, Oktobre. 



MAËL TEBIBI
Acrobate

« Maël a appris à marcher et à parler alors qu’il n’avait que trois mois.»

A 5 ans, il entre à la High School University pour devenir chirurgien-
cosmonaute mais finalement, après avoir eu son diplôme, se tourne vers le 
chamanisme. Il a sauvé un bus d’enfant attaqué par un ours dans les pyrénées 
occidentales en 1994. 
Modestement, il pratique les échecs, le Viet Vo Dao et parle une 
trentaine de langues imaginaires. Pour le cirque Pardi!, il est prêt à tout.

FORMATION / Ménival, Lido - Toulouse. 
COMPAGNIES /Subliminati Corporation

Trapèze fixe, Trapèze balant, Funambule, 
Portés acrobatiques, Acrobatie, Clown, Cascade, 
Machine infernale, Homme canon, Quick change et 

Manipulation d’objets dans une ambiance magique !



MAËL TORTEL
Equilibriste, Constructeur, machiniste
Maël rencontre le Cirque à l’âge de 11 ans à l’école de Cirque de Lyon, l’occasion pour lui de mettre en 
pratique son pragmatisme et son imagination. Sur piste, il s’exprime avec les équilibres sur les mains et 
les portées acrobatique ; en dehors, il parle moteur, soudure et chapiteau. Ce dialogue personnel entre 
l’art, le corps et la technique lui permet d’imaginer un projet collectif qu’il met en place en 2011, le 
Cirque Pardi!.
COMPAGNIES / Les Veilleurs / Les Têtes en l’Air / Cirque Pardi!

TIMOTHÉE LOUSTALOT GARES
Funambule, Créateur lumière, technicien
Il se passionne très tôt par le nomadisme et essaie de comprendre le concept de liberté. 
Sur son chemin à travers l’Europe, il rencontre la musique, puis les arts vivants, et l’art de 
la scène, dans la rue. Il s’essaie à la scénographie. Il continue de se nourrir de rencontres et 
passera ensuite aux joies de la régie lumière, tout en restant fasciné par la scène... 
Un jour, il atterri sur un fil et se passionne pour le funambulisme, il se spécialise alors dans 
les marches à grand hauteur. Aujourd’hui, il jongle entre la magie de la lumière et les 
traversées funambule.
Il décide d’allier les deux dans cette nouvelle création du Cirque Pardi.
COMPAGNIES / Cirque Pardi! / Le Cirk’Oblique / Fet a Mà / Les philosophes Barbares / 
kollectif point barre / Faim de loup / Endogène / yi fan...

artistes - techniciens  



RÉMI BERNARD
Comédien, Technicien, Constructeur
Rémi a eu plusieurs vies avant d’atterrir dans le milieu du spectacle. Il commence par suivre une 
formation de fermier qui l’amène à être cuisinier… puis ouvrier-tôlier, mais aussi électricien, 
chauffeur de poids lourd, mécano PL et TP, négociant en camion et matériel pour l’export et 
enfin ferrailleur.
Il fait alors une rencontre décisive avec Sweatlodge et le collectif Toto Black où il met ses 
compétences de régisseur-mécano-constructeur-machiniste au service de la création d’une 
fête foraine tirée d’un imaginaire collectif. Repéré par le Fusion Festival en Allemagne, il 
fabrique depuis chaque année avec ce collectif la scénographie d’un lieu pour y accueillir des 
compagnies de cirque. 
C’est à cette croisée des chemins qu’il rencontre le Cirque Pardi!.
COMPAGNIES / Sweatlodge / Quais des chaps / Toto Black / Cirque Pardi!

JANSSENS RILLH
Technicien, Rigueur Sondier, Constructeur

Janssens reste passionné de Cirque depuis son plus jeune age ; il le pratique pendant de nom-
breuses années au confins du Triève et sein du bassin Grenoblois par le biais de l’association 
ADCE. S’engageant pleinement dans sa passion, il est déterminé à en faire son mode de vie.
Il entreprend alors de s’instruire au sein de la faculté d’Image & Son de Brest (ISB) où il apprend les 
bases du traitement du signal sonore et de l’enregistrement. Mais aussi l’utilisation de nombreux 
outils liés, de prêt ou de loin, au spectacle vivant.
Puis il se met, deux ans, au service de la Grainerie : fabrique des arts du cirque et de l’itinérance 
(Toulouse) comme régisseur de salle. Là-bas, il peux mettre en œuvre ses acquis ; tout en conti-
nuant d’apprendre de ses aînés qu’il rencontre dans cette véritable pépinière du Cirque moderne.
C’est là-bas qu’il coudoiera, dés son arrivé et au fil du temps, Maël et les différents membres du 
Cirque PARDI! Qui, par la suite, lui proposerons de réaliser enfin ce qu’il à toujours bouillonné de 
vivre : la vie en Chapiteau. 



Christophe Lafargue 
dit Garniouze 

-Mise en scène-

Né 1969,  il commence dans une rame de métro à l’Odéon en novembre 
1989 pour une première manche, ce qui marquera ses débuts comme sal-
timbanque dans les entrailles capitales.
Après trois ans de vie au chapeau et de multiples expérimentations, il fait 
parti des fondateurs sur Toulouse en 1992 de la Compagnie Okupa Mobil, 
axée sur le travail de Clown. La professionnalisation viendra avec « Le 
Cirque Mibol » en 1993, « le Moderne Voyage » en 1996 et « Mouton de cam-
pagne » soutenu et emmené par Michel Dallaire.             
Pendant ces années toulousaines, s’installe un contact avec « l’Usine » (à 
l’époque tout juste CNAR). Parmi ces rencontres, il collabore ensuite     au 
sein du théâtre Le Phun pour « les Cent dessous »1996, «Enlèvement de-
mandé »1999,  « les Gûmes » 2000.
Dans le théâtre du Phun, il participe à :  « Le Train Phantôme » en 2003, « 
les Trous de mémoire » en 2004. De nombreuses compositions sont nées 
de ces créations, se démarquant du clown pour explorer d’autres person-
nages, complexes, poétiques ou torturés. Puis  vient «le Père Courage »  
jusqu’en 2011.
En 2011, il crée sa compagnie sous le nom « Garniouze Inc. » Une création : 
« RICTUS » inspirée des Soliloques du pauvre de Jehan Rictus. Il en est 
l’acteur et le metteur en scène.  En 2017, c’est « Je m’appelle » sur un texte 
d’Enzo Cormann qui voit le jour.
Depuis 10 ans, Il intervient parallèlement comme comédien et assistant à 
la mise en scène pour la Cie Uz et coutumes. En 2009 pour « Hebs », 2011 
pour « Touché mais pas coulé » ainsi qu’en 2012-2015 pour « Hagati Yacu 
» et « Ejo N’ejo bundi » en 2018, sur l’évocation du génocide des Tutsis du 
Rwanda d’avril à juin 1994. 
Depuis 10 ans, il travaille également comme regard extérieur et comme 
metteur en scène pour des Compagnies de rue ou de Cirque (Phare Ponleu 
Selpak-Cambodge, Sacécripa, la Famille Goldini,, Python Productions, Col-
lectif Prêt à Porter, l’Hyppoféroce, Fabrice Guérin…).
Il est également depuis 5 ans professeur de « recherche » pour les classes 
préparatoires et professionnelles du Lido – Centre des arts du cirque de 
Toulouse…). Metteur en scène de plusieurs des promotions. Il intervient 
pour Clowns sans frontières et Clowns d’ailleur et d’ici.



UN ANCRAGE AU SOL ET 
UNE SOLIDE MAITRISE DU CENTRE

çA BOUGE FORT PRéCIS
PARFOIS TRèS FIN, 

PETIT ET HYPNOTIQUE
QUELQUES SENTATIONS DANS 

L’éPINE DORSALE.

Pour la symbolique 
des corps, des 
gestes et des 
répétitions,
la poésie et 
aussi le trash,le 
direct,le sans 
tabous,le sensible 
qui ne se joue 
pas et prend des 
risques. On passe 
des messages. 

le pourquoi mais 
aussi le pourquoi 
pas.

J’ai toujours été pavé de bonnes intentions.  
Justement, pour quelqu’un qui s’exprime dans l’espace public, forgeron d’as-
phalte, il est tellement bon de battre le pavé tant qu’il est encore brûlant. 
Pardi c’est brûlant.  J’ai toujours été pavé de bonnes intentions pour le cirque 
Pardi.  « Et Pardi ! Pour le Cirque ». Et surtout pour entreprendre un nou-
veau tour de piste, un 360 avec grab, en collectif. Pardi revendique et porte 
dans son âme la dimension itinérante du Cirque et de la vie que cela sous 
tend. Cette tendance qui s’est délitée dans l’avènement du cirque moderne et 
par l’extension de son réseau participe pour moi de ce qui fait l’âme sincère 
du cirque. Sans jugement de valeur bien sur, mais dans cette vie d’itinérance 
choisie, assumée, surgit une profondeur que l’on ne trouve pas dans le spec-
tacle  pratiqué de manière « classique ». Le temps de la création artistique se 
désengorge et s’infiltre dans la vie quotidienne. A moins que ce ne soit l’in-
verse. Des allers retours incessants qui confèrent au travail un supplément 
de vie, une obligation parfois boueuse au sortir de la caravane, qui vous colle 
aux bottes et teinte le travail de recherche, avec tout le poids de la texture. Et 
la texture, ici c’est la Vie. La base du travail y est  identitaire. Pour en tirer le 
récit.  C’est à travers cette quête que les personnages vont apparaître, simples 
et oniriques, fantasques subtils, génies sans étoffes, Divas dévorées ou idiots 
déifiés. Couronnés ou pas de succès volatiles, ils vont s’inventer pour ques-
tionner l’empire du pouvoir, son attraction céleste, son désenchantement 
aussi. Ce sont ces personnages que j’ai l’intention d’accompagner, avec en 
perspective la conviction que mon travail se situe comme orchestrateur et 
révélateur, au profit des auteurs/acteurs, révélant le récit. Ici le collectif des 
artistes du Cirque Pardi. Enfin, à l’heure de cette note qui sonne toujours 
vague avant les premiers travaux de rencontres, citons Shopenhauer, le fa-
meux clown philosophe : « Un mot de trop détruit toujours son intention ». 

par Christophe Lafarge dit Garniouze



Je voudrais poser une question, Monsieur, 
Pour quoi vous mettez ces couronnes ?
Pour voir d’autres rois et reines que ceux qui nous sont imposés ?
Pour rigoler d’un tel triste délire ?
Pour voir comme tout le monde pourrait être roi ?
Pour se sentir roi de soi-même ? Est ce qu’on a besoin de fortunes et de châteaux ?
Pour les faire s’imaginer une seule seconde être roi ou reine ?
Parce que peut-être c’est mieux d’être un esclave ? Ou pauvre mais libre de soi-même.
Pour sacraliser n’importe qui, l’humanité ?
Pour s’imaginer comment serait le monde s’il était dirigé par d’autres types ? 
De ridiculiser le fait de diriger, l’autorité et l’hiérarchie ?  
Pour rentrer dans une monde imaginaire & intemporel ?
Pour évoquer les contes dans la société avec des personnages d’aujourd’hui ?
Pour se poser la question / Qu’ est ce que ça veut dire d’avoir une couronne sur la tête ? 
Et voir si ça marche aussi avec des couronnes jetables ?
Et si les couronnes étaient toutes jetables…

© Diane Arbus - le roi et la reine d’une seniors danse, New York, 
1970

Par le collectif Pardi!



scénographie et lumière

Travailler la notion de perspective autour de l’espace chapiteau en 
ouvrant la scène sur plusieurs plans et plusieurs hauteurs. Au fur 
et à mesure, l’audience découvrira des espaces de jeux atypiques, 
absurdes, intimes ou vastes.

Explorer la dimension d’intérieur et d’ extérieur en surprenant 
le spectateur par des fenêtres qui donnent à voir des scènes à 
plusieurs facettes. L’extérieur du chapiteau, visible du spectateur, 
prend une toute autre ampleur. 

La technique, portée à la vue des spectateurs, intègre le propos 
artistique. 

ICI GÎT L’EMPIRE.
Dans ce vaste salon poussiéreux, un magnétophone à bande crache 
une mélodie en boucle presque inaudible. Inlassablement. 
Depuis longtemps. 

Une guitare posée devant son amplificateur distille un doux larsen. 
Une diva chante une berceuse en argentin. 
Le valet, perché sur une plateforme, l’accompagne aux claviers. 
La princesse, pressée par le temps, tape sur ses tambours, les yeux 
clos. 
C’est chez nous. 

Il s’échappe de cet espace un univers sonore nacré, décadent et 
onirique. 
Comme si la même journée se répétait depuis toujours. 
Un concert ardent sur la banquise.



COLLECTIF PARDI! ? 
Des rencontres sur scène : rencontres 
de personnalités, de vécus et de 
disciplines de cirque ; 

Une liberté d’agir, l’urgence de dire un 
monde qui rugit, souffre et jouit de ses 
limites et de ses désordres ; 

La volonté d’unir là où l’on se désunit, 
de s’imposer capitaine là où nous 
sommes anonymes ; 

La possibilité de l’expérimentation et de 
l’échec comme source créatrice ;

Assumer ce monde d’images et de 
paradoxes dont nous sommes faits en 
créant celles qui nous ressemblent.

CRÉATION COLLECTIVE 
   MISE EN SCÈNE

En moteur premier de cette nouvelle 
création, une impérieuse envie de se 
remettre en route vers les obsessions 
artistiques et la nécessité personnelle et 
collective de voir une création grandie des 
expériences des années de route avec 
BorderLand.

Chaque artiste est un monde, chacun avec 
des présences scéniques en excellence. 
Nous défendons la création collective 
afin que chacun ait une réelle sincérité à 
porter.

 La mécanique est une poésie, 
la musique un langage, 
nos corps un pilier d’expression. NOUS SOMMES À LA 

RECHERCHE DE CO-FINANCEURS...



PLANNING DE CREATION 
Première en Novembre 2019
 
Laboratoires

> 8 au 13 octobre 2016 - En salle
> 11 au 16 décembre 2016 - Sous chapiteau
 
Résidences / Pré-achats

2017
> 29 Octobre au 12 Novembre - Festival Michtô 
Sous chapiteau

2018
> 5 Septembre au 1er Octobre - PNC d’Antony (92)
Accueil en résidence sous chapiteau
> 8 Octobre au 12 Novembre - Ville de Gratentour (31)
Accueil en résidence sous chapiteau

2019
> 22 Février au 25 Mars - PNC CirCa (32)
Accueil en résidence sous chapiteau
> 26 Mai au 3 Juin - La Verrerie d’Alès (30)
Accueil en résidence sous chapiteau
> 3 au 14 Juin - Le Tortill’Art (81)
Résidence composition musicale en Salle
> 2 Septembre au 21 Octobre - Cirk’Eole (57)
Accueil en résidence sous chapiteau
Et les avant premières le 18 et 19 Octobre

LES PREMIERES 
le  6, 7 et 8 Décembre au Festival des temps de Cirque dans 

l’Aude - Lagrasse (11)

PARTENAIRES

> CIRCA - Pôle National des Arts du Cirque 
> La Verrerie d’Alès - Pôle National des Arts du Cirque 
> Antony - Pôle National des Arts du Cirque de Firmin Gémier
>Le PALC - Pôle National des Arts du Cirque de Chalon en      
Champagne
> La Grainerie, fabrique du cirque et de l’itinérance / Le LIDO
> Cirk’Eole
> Scène nationale du Carreau de Forbach
> Ville de Gratentour
> Ville de Toulouse
> Région Occitanie
> Département Haute-Garonne
> DGCA / DRAC
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BorderLand reste sur les routes en Europe jusqu’en 2018. 
Ce spectacle aura alors rencontré plus de 160 fois le public. 
Nous entendons souvent que les premières créations manquent 
de maturité mais promettent un bel avenir pour les spectacles 
suivants. Le second bal est maintenant ouvert, une nouvelle 
création artistique commence. 

Vous êtes invités à venir prendre le risque avec nous, celui du 
chapiteau, et de son  économie, ainsi que celui de l’exigence 
artistique.
Pour produire cette nouvelle création, nous voulons créer des 
partenariats de co-financeurs, pour éviter une manutention à tout 
va, des routes infinies et un épuisement. 
Vous, producteurs, acteurs culturels et autres partenaires, 
connaissez très bien les coûts élevés d’une telle création et la 
nécessité de construire un planning et des temps de création 
cohérents, tant sur un aspect géographique, que créatif et 
financier. 

CONTACT
Porteur de projet : Maël Tortel 

+33 (0)6.60.58.76.82
cirquepardi@gmail.com 

 

Diffusion Internationale : Sandra Diris  
+32 478 38 77 34

sandra.cirquepardi@gmail.com 

Contact Technique : Rémi Bernard 
+33 (0)6 67 70 64 21 

tech.cirquepardi@gmail.com


