"Au théâtre, on dit JE VOLE...

Les circassiens, eux ILS VOLENT pour de vrai.
J'aime ce côté débrouillard, ce lieu d'invention formidable qu'offre le cirque
européen."
- Cécile Provôt, directrice de CircusNext depuis 2012

RDV AVEC
LES 6 LAURÉATS
CIRCUSNEXT 2018.2019
14, 15 & 16 mars 2019
Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan, Paris 14è
INNOVATION 2019 : cette année, les représentations publiques des lauréats
s'enrichissent d'une expérience de réalité augmentée.
Accessible à tous, cette expérience plongera les spectateurs dans une vision décalée
et poétique du monde imaginé par les lauréats.
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+ infos

CircusNext #REPÈRES
CIRCUSNEXT [label cirque européen] plateforme de soutien pour le cirque contemporain
en Europe / portée par 23 institutions partenaires / pilotée et coordonnée par Jeunes Talents
Cirque Europe / soutenue par le programme "Europe Créative" de l'Union européenne.
L'année des arts du cirque, 2001-2002, a dessiné une cartographie nouvelle du cirque,
avec le développement de lieux de cirque (futurs Pôles cirque) et autres écoles. Les Jeunes

Talents Cirque, et ses missions de repérer et d'accompagner des auteurs émergents de
cirque contemporain, devaient ne durer que le temps de cette année. Depuis, avec
CircusNext, le projet s'est réinventé à l'échelle européenne ; 75 compagnies y ont été
révélées.
Aujourd'hui, CircusNext est la seule plateforme de soutien pour le cirque, et ses auteurs,
en Europe. Épicentre de cet art en perpétuel mouvement, ses 23 partenaires, venus de 14
pays, ont réitéré, en 2017, l'ambition de construire ensemble le cirque contemporain de
demain : le repérer, le diffuser, et voire plus, promouvoir son ancrage territorial, notamment
en Île-de-France.
En mai dernier, quelque part dans la forêt flamande, 12 auteurs de cirque contemporain
présentaient leur travail en cours devant un jury européen. Ils sont dorénavant 6 lauréats - à
découvrir avec leur travail en cours les 14, 15 et 16 mars 2019 au Théâtre de la Cité
Internationale. Un grand rendez-vous placé sous les auspices étoilés de l'Europe du cirque
et la promesse pour chacun·e d'embarquer pour une terre neuve.
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