BILAN IMPLANTATION
Cirque Pardi ! à Bordeaux, au parc aux Angéliques du 12 octobre au 10 mai.
Cirque Pardi! est un cirque moderne itinérant toulousain, sincère et expérimental.

BILAN SYNTHETIQUE / quelques chiffres utiles
2904 spectateurs
15 représentations de BorderLand (création collective 2014)
3 soirée Concerts et 1 soirée projection de film
30 jours de présence sur site
Et loin des chiffres, beaucoup de rencontres…

La brève technique…
« Bonne relation avec les services technique et espace vert de la ville, réactivité et bonne volonté de
leur part. Ils ont été à l'écoute de nos problématiques et demandes. » Régisseur générale du Cirque
Pardi!

OUVERTURE AU TERRITOIRE
Accueil artistes
SERIGRAPHIE // Collectif de l’Insoleuse hébergé à la fabrique Pola
EXPOSITION // Collectif de l’Insoleuse // Maud Modjo et David Fichou
CONCERTS // Jeanne D4rk // JouJou // Deadwood // Sushisooshamp
PROJECTION // courts-métrages par l’asso. Nos D’Arts
Partenariats structures culturelles
Aide à la communication de l’auto-production / Prêt de matériel
// Ecole du Cirque ECLAIR et Association Chemin Faisant (édition)
Accueil de groupes
// Foyer Occupationnel Elisabeth Yon / ITEP Millefleurs / Centre d’animations de Bordeaux
[Bastides Queyris, Raymond Pointcarré Monséjour, Argonne, Benauge, Centre Grand Parc] /
Espace jeune St Pierre / Centre d’Accueil de demandeurs d’Asiles FTDA Gironde / Asso. Nez
d’un rien / Foyer Château Sauvage / Foyer de Pessac / Espace jeunesse de Pauillac / Asso.
Imothep / Asso. Yakafaukon / Ecole de Cirque de Bordeaux
Ateliers Scénographie par Lola Kirchner [scénographe de BorderLand]
// Journée de travail au Cirque Eclair sur la mise en espace de leur cabaret
// Soirée découverte de scénographie avec des adhérents du Cirque Eclair, des élèves de l’école
d’Architecture et de cursus Arts Plastiques.
Centre culturel Quai de Queyris
// Mise en place d’une exposition photo dans leur hall
// Accueil de groupe sur le spectacle
// Accueil du groupe cirque : discussion avec les artistes et ascension à la coupole du chapiteau
en baudrier
// Accueil d’élèves de lycée pro : discussion avec les techniciens/constructeurs sur la
conception/fabrication du chapiteau et le fonctionnement en électricité d’un cirque itinérant.
// Mise à disposition d’un bénévole le long de l’implantation.

VISIBILITE
COMMUNICATION
Notre stratégie de communication s’est heurtée aux délais restreints du montage de cette auto-production.
Avec du recul, nous avons composé avec des moyens du bord afin de diminuer la prise de risque
financière nécessaire à une stratégie professionnelle de communication. Après cette expérience, il nous
semble vraiment nécessaire de débloquer un budget communication conséquent.
Affichage/Flyage
L’affichage public nécessite des équipes qui connaissent le contexte bordelais. En effet, malgré un fichier
des affichages publics dans Bordeaux, il nous a été difficile de profiter de ce relais de communication. Au
vu des délais, nous n’avons pas sollicité les affichages JC Decaux qui semblent pourtant des relais
inévitables pour une auto-production. Nous avons donc affiché et flyé dans les commerces et bar bordelais,
ainsi qu’en direct sur des marchés, en terrasses ainsi qu’en soirée. Nous avons ciblé des points
stratégiques comme les bibliothèques, les lieux culturels et le QG de la Nov’Art.
Réseaux Sociaux et culturels
Nous avons été présents sur les facebooks de Bordeaux (Bordeaux Culture / Bordeaux Rive Droite /
Bordeaux Concerts…). Nous avons sollicités des associations culturelles afin qu’elles relayent
massivement un communiqué à leur réseau.
Signalétique
Nous soulignons également une difficulté sur ce point liée spécifiquement à la ville de Bordeaux. Etant
classée, les possibilités d’affichages et de signalétiques sont limités. Pourtant, l’emplacement du parc aux
Angéliques ne permet pas de visibilité au chapiteau depuis les ponts, ni depuis la rive droite. Il semble
important de pouvoir signaler le chapiteau depuis les ponts.
Le parc aux Angéliques commence à être repéré comme un lieu d’accueil de chapiteau. Peut-être serait-il
nécessaire de profiter d’une communication de la municipalité à cet égard ?
Nous avons utilisé du blanc de Meudon (peinture au sol qui part facilement) afin de profiter de la ballade le
long du Parc aux Angéliques empruntés par les promeneurs et les joggeurs. Cela nous a valu la photo du
jour dans Sud Ouest !

PRESSE
Le fichier presse a été constitué à partir du fichier en ligne sur le site de la maire de Bordeaux. Les délais
ne nous ont pas ou peu permis de solliciter les agendas trimestriels. Voici un résumé des organes de
presse qui ont parlés de Pardi !
Radio
FIP / ARL / France Bleu Gironde / La Grande Radio / O2 Radio / Radio Nova
Internet
Agenda : Musique en live / Bordeaux sortir / Agenda Bordeaux / Happen Bordeaux / Bordeaux Tourisme /
33 Bordeaux / Bordeaux Events
Site familiaux : Sortir Enfants / Papa Yann / Citizen Kid / Enfants bordeaux / Clubs et comptines
Presse Web : Le Bonbon / Bordeaux Gazette
Facebook : Bordeaux Culture / Bordeaux Rive Droite / Bordeaux Concerts… et au moins 15 autres
Presse Papier
Junk Page / Sud Ouest / Télérama

REVUE DE PRESSE / extrait du Sud Ouest

CONTACTS

Coordination Cirque Maël Tortel
cirquepardi@gmail.com / +33(0) 6 60 58 76 82
Coordination Auto-production Margot Le Dû
cirquepardi@gmail.com / +33(0) 6 79 08 32 08
Technique Timothé Loustalot Gares
tech.cirquepardi@gmail.com / +33(0) 6 19 32 03 19

