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première présentation publique des
6 projets Lauréats 2018.2019 CircusNext
—
plateforme de soutien pour le cirque contemporain en Europe
portée par 18 institutions partenaires
pilotée et coordonnée par Jeunes Talents Cirque Europe
—
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JE VIENS
#HISTOIRE(S)
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 18
partenaires, venus de 12 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 - 6 projets dévoilés le 1er octobre prochain avant de
découvrir leur création 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.

CircusNext #REPÈRES
#De Jeunes Talents Cirque à CircusNext
En 2001-2002, dans le cadre de l’année des arts du cirque en France, le dispositif Jeunes Talents Cirque est
créé à l’initiative du Ministère de la Culture et de la Communication afin de repérer de jeunes auteurs de
cirque contemporain et accompagner leur émergence.
L’opération, reconduite jusqu’en 2008, devient européenne en 2009 avec des fonds de la Commission
Européenne. En 2012, l’opération devient “CircusNext” : un projet de coopération entièrement conçu au
niveau européen piloté par Jeunes Talents Cirque Europe et qui s’attache à offrir des conditions de création
et d’émergence optimale aux auteurs de cirque contemporain.
Depuis 2001, 8 générations d’auteurs ont été repérées pour leur singularité et leur excellence, 75
compagnies qui ont marqué le secteur, exploré les écritures contemporaines, contribué à la diversité et à la
reconnaissance du cirque contemporain en France et dans le monde.

#CircusNext PLaTFoRM 2017-2021
Le projet CircusNext PLaTFoRM a été retenu par la Commission Européenne dans le cadre du programme
Europe Créative pour une aventure internationale de 4 ans. CircusNext PLaTFoRM est l’unique projet cirque
du programme plateforme de la Commission Européenne.
18 partenaires venus de 12 pays européens, et une ambition réitérée de repérer les auteurs émergents les
plus singuliers, la volonté de les diffuser en Europe et au-delà. CircusNext est bien plus qu’un projet, c’est
une manière d’imaginer et de construire ensemble un cirque contemporain européen ! Ses objectifs
s'inscrivent dans cette volonté :
>repérer les auteurs de cirque contemporain émergents en Europe sur des critères de singularité, de
créativité et d’excellence artistique ;
>accompagner ces auteurs et favoriser leur mobilité à l’étranger, promouvoir leurs créations et créer ainsi les
conditions d’existence d’une confrontation de leurs œuvres et des publics ;
>sensibiliser à la diversité des écritures contemporaines à l’encontre des clichés dont souffre le cirque
(prouesse physique, divertissement) et engager ainsi davantage les publics ;
>développer et promouvoir le label CircusNext, tant auprès du secteur culturel qu’auprès des publics.
2 cycles de repérage et d’accompagnement d’auteurs émergents sont prévus : 2017-2019 (en cours) et
2019-2021.
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