
 

 
 

« Projets en cours ! »  
Présentation d’une sélection de projets de 

création par des artistes 
 

 Le vendredi 28 avril 2017 de 14h à 15h30 
 

Dans le cadre des Rencontres Professionnelles de la 10ème édition du 
Festival Rencontre des Jonglages 

 
 

Description : 
Dans le but de soutenir la création jonglée, Artcena et La Maison des Jonglages, 
s’associent afin de proposer une présentation de projets jonglés. 
Un rendez-vous, pendant lequel des compagnies qui participent au développement 
du jonglage présentent à l'oral leurs projets de création en cours à des 
professionnels, dans un cadre convivial.  
 
Déroulé : 
Le 28 avril de 14h à 15h30 à La Courneuve : 
4 compagnies ayant un projet de création jonglage présenteront leur projet devant un 
public composé de professionnels (programmateurs, lieux de résidence et de diffusion, 
producteurs), chercheurs et d’amateurs éclairés. Chaque présentation ne devra pas 
dépasser une durée de 15 minutes, et sera suivie d’un échange avec le public. 
Les projets seront présentés par au moins un artiste, accompagné, si possible, de son 
chargé de diffusion. En raison de la présence de programmateurs étrangers, chaque 
compagnie devra, si possible, présenter son projet en français et en anglais.  
La projection de courts films ou de photos sera possible.  
 
Inscription : 
Les compagnies souhaitant participer à cette rencontre doivent en faire la demande 
par mail. Le formulaire rempli doit être adressé à magali.libong@artcena.fr 
avant le 22 mars minuit. Il n’y a pas de frais d’inscription. Les frais de transport et 
d’hébergement éventuels sont à la charge de la compagnie. Un repas le vendredi soir 
et une place de spectacle sur le festival seront offerts au porteur du projet. 
 

Sélection : 
Les demandes seront étudiées par Artcena et la Maison des Jonglages, sur des 
critères artistiques uniquement. Il doit s’agir, soit de créations pour 2018, ou de projets 
prévus en diffusion au plus tard début 2019. 
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Présentation de Projets de Créations Jonglés 

Formulaire d’inscription  

 
A renvoyer au plus tard le 22 mars à : magali.libong@artcena.fr 

  
 

Compagnie 

 
• Nom de la compagnie :  

• Pays : 
• Année de création de la compagnie :  

 
• Adresse :  

 
• Teléphone : 

 

• Email :  

• Site : 

 
 
• Petit historique de la compagnie ou titre et date de création des 
précédents spectacles, s’il y a lieu.  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
• Equipe artistique : présentation en quelques lignes des participants et de leurs 

fonctions (max 5 lignes par participant, pas de cv détaillé) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Projet - spectacle 

 
•Titre :  

 
• Note d’intention : présentation de l’univers artistique, choix esthétiques, choix 

dramaturgiques… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................................ 
 
• Nombre d’artistes au plateau :  

• Auteur:       

• Mise en scène : 
• Durée : 

• Public :  

• Jauge :  

• Espace scénique (chapiteau, salle, extérieur…) :  

• Coût de production : à joindre budget prévisionnel simplifié 

• Calendrier de création : 

……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………............... 
 
• Quelle est votre vision du jonglage et votre parti pris en tant qu’auteur-

jongleur ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
  



 

• Partenaires (coproducteurs, résidences, date et lieu envisagés pour la 

première…) : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………............... 
 
• Un lien vidéo illustrant une étape du projet en cours ou extraits vidéo des 

créations précédentes (à joindre impérativement): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................ 
 
Remarque : ces informations pourront faire l’objet d’une publication dans 
le Bulletin d’Artcena, ainsi que sur le Site Internet d’Artcena et sur sa base 
de données Rueetcirque.fr 
 
A renvoyer au plus tard le 22 mars à : magali.libong@artcena.fr 


