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Cher.e.s ami.e.s,
En raison des circonstances exceptionnelles que nous connaissons tou.te.s, la Maison des
Jonglages est au regret de vous annoncer que la 13ème édition du festival Rencontre des
Jonglages ne pourra pas avoir lieu aux dates prévues.
De plus, Houdremont, centre culturel La Courneuve, où est implantée La Maison des Jonglages,
a fermé ses portes lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. Tous les accueils prévus durant cette
période, résidences, ateliers et autres activités sont donc de fait annulés.
Consciente de notre responsabilité vis-à-vis des équipes artistiques, techniciens intermittents,
partenaires, et vis-à-vis du public, la Maison des Jonglages s’attache à trouver les solutions les
plus justes et adaptées face à cette situation exceptionnelle.
Plus précisément nous étudions en ce moment même, avec les partenaires et les artistes, la
faisabilité d’un report du festival à la rentrée 2020, entre septembre et octobre.
Cependant, il est important de noter que les représentations prévues chez nos partenaires à
partir du 28 avril ne sont pas - à ce jour - annulées. Si cela est possible, elles seront maintenues.
Il s’agit de :

28 & 29 avril

Mektoub I La NOUR
Hors les Murs, Garges-les-Gonesse

5 mai

15 & 16 mai

19h
Bel horizon + bal le samedi
G.Bistaki
RDV Palais de la Porte Dorée, Paris

20h
20h30
How to welcome the aliens ? I EAEO
Théâtre Ephémère, Evry-Courcouronne Presque parfait I Pré-o-coupé - Nikolaus
Le plus petit cirque du monde, Bagneux

17 mai

17h
Presque parfait I Pré-o-coupé - Nikolaus
Le plus petit cirque du monde, Bagneux

Toute l’information relative à ces maintiens ou non, et à la Rencontre des Jonglages 2020 Bis,
sera mise en ligne dès que possible, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.
Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans cette période inédite et difficile et espérons
vous retrouver au plus vite.
L’équipe de la Maison des Jonglages, scène conventionnée La Courneuve
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