programme - 12 avril
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Cinéma L’Etoile
1 Allée du Progrès, 93120 La Courneuve
Le Cirque en espace public ?
10h : Rencontre Territoire de Cirque
Réseaux de structures de production et de diffusion de cirque de création.
Comment construire le cirque, comment construire la ville ?
12h : Présentation des résultats d’étude sur les formes et les effets de la participation à Monument en Partage
Etude commandée par la Ville de la Courneuve et le Département de la Seine-Saint-Denis, réalisée par
Vertigo In Vivo, présentée par Pascal Le Brun-Cordier.
12h30 : projection des court-métrages de Irvin Anneix & Hélène Combal-Weiss.
Corps de Chantier : Artistes circassiens et danseurs s’approprient la ville de Bagneux en pleine mutation.
Courts de chute : inspirés par Optraken du Galactik Ensemble, les élèves du collège Joliot-Curie de Stains ont
imaginé une série de performances vidéos et sonores autour de l’imprévu et de la chute.
14h30 : présentation de la charte Droit de Cité (par Artcéna)
Reconnaissant l’importance des artistes itinérants pour la diversité de la création et de la vie culturelle, la
charte Droit de cité vise à faciliter l’accueil des chapiteaux de cirque et autres structures culturelles circulant
dans les territoires. Elle est le fruit d’une concertation au sein d’un groupe de travail coordonné par ARTCENA.
Accompagner l’émergence ?
15h30 : remise du prix SACD de l’auteur(e) jongleur(se) 2019
La SACD et La Maison des Jonglages s’associent pour ce prix qui participe à la reconnaissance de la notion
d’auteur et d’écriture dans le domaine du jonglage.
16h30 : Présentation de projets de création
Artcena et La Maison des Jonglages s’associent et proposent une présentation de projets jonglés. Les compagnies qui participent au développement du jonglage présentent à l’oral leurs projets de création en cours
à des professionnels, dans un cadre convivial.
18h : présentation du carnet de recherche sur la notation en jonglage
L’exemple de Jonathan Lardillier. En partenariat avec le CNAC et Chaire ICiMa.

SPECTACLES D’OUVERTURE
La Maison des Jonglages & Houdremont, 11 av. du Général-Leclerc 93120 La Courneuve
19h, Damoclès
Cirque Inextrémiste
20h - Deixe Me
Compagnie Subliminati Corporation
21h30 - La Réconciliation
Collectif Martine à la Plage
22h30 - Concert
Lior Shoov
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