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Unique plateforme dédiée au cirque cofinancée par le programme Europe Créative de l’Union
européenne, créée par le Ministère de la Culture dans le cadre de l’année des arts du cirque en
2001-2002, circusnext (ex-Jeunes Talents Cirque Europe) est un programme européen de
repérage et d’accompagnement d’auteurs émergents de cirque qui sont engagés dans des
créations de spectacles aux écritures singulières et originales.

Report de la semaine de sélection et des présentations des lauréats circusnext platform
En raison de la crise sanitaire et des restrictions liées au Covid-19, nous avons dû annuler la
semaine de sélection et les présentations des lauréats circusnext aux dates prévues. L'ensemble
du processus de sélection et de présentations des artistes a dû être remodelé pour assurer le
meilleur soutien possible aux artistes. Nos partenaires d'accueil, Dommelhof à Neerpelt et le
Théâtre de la Cité internationale (TCi) à Paris, ont été très réactifs et nous les remercions vivement
de leur solidarité en ces temps incertains.
- la semaine de sélection se tiendra à Dommelhof du 4 au 8 mai 2021.
- les présentations publiques des lauréats à Paris étaient prévues en janvier 2021 : elles sont de
fait annulées à cette date et se tiendront les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2021 en même
temps que la conférence finale de notre projet quadriennal "circusnext platform".
Bien entendu, ces présentations ne se dérouleront pas tout à fait comme à l'accoutumée : certains
artistes ont prévu de faire leur première avant la nouvelle date de semaine de sélection, d'autres
auront des difficultés à créer à cause de résidences difficilement reportables dans des calendriers
déjà contraints, etc.
Aux vues de ces circonstances exceptionnelles, nos règles habituelles pour les présentations
publiques des lauréats à Paris seront assouplies et adaptées : les compagnies pourront proposer
leur spectacle déjà créé, leur première ou une étape de travail. Nous nous adapterons à leur
avancée dans leur processus de création et communiquerons de manière appropriée sur ce qu'ils
choisiront de présenter.
Les membres de la plateforme circusnext restent mobilisés d’ici là pour soutenir au maximum les
artistes pendant leur processus de création.
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Weekend cirque à la Ferme du Buisson, Focus circusnext à la Rencontre des Jonglages et
résidences à l’Espace Périphérique et Maison des Jonglages
Nos activités de soutien à la création et de visibilité des artistes circusnext sont bien entendu
également en suspens : nous avons dû annuler notre weekend cirque prévu en mars avec la Ferme
du Buisson, le focus circusnext proposé dans le cadre de la Rencontre des jonglages en avril, les
résidences de créations de plusieurs compagnies shortlistées accueillies à l’Espace Périphérique
ou à la Maison des Jonglages.
Nous mettons tout en œuvre pour reporter tous ces accueils avec nos partenaires franciliens.
Quand cela n’est pas possible, nous nous engageons à soutenir les artistes sur la base d’un coût
plateau et des frais engagés. L’incertitude face aux soutiens, notamment européen, nous oblige
à la prudence et ébranle notre structure et les artistes que nous accompagnons.

Restauration et occupation de la Ferme Montsouris
Le chantier de restauration de la Ferme Montsouris (Paris 14e) est bien entendu à l’arrêt.
Après avoir été sélectionnée comme future occupante du lieu, l’association circusnext continue à
œuvrer à la mise en place de ses projets d’aménagement et d’activités pour la Ferme : les
possibilités d’aménagement scéniques, notamment pour les accroches circassiennes, sont à
l’étude, ainsi que l’espace d’accueil et les bureaux.
Les activités se dessinent autour de résidences de création, labs de recherche, transmission, mais
aussi parcours cirque pour les usagers d’associations de l’arrondissement, ateliers ponctuels avec
l’école de cirque Flip Flap, ouvertures aux publics, temps forts de partage artistique et conviviaux.
En attendant de pouvoir s’y installer et y accueillir du public, circusnext continue à tisser des liens
avec les acteurs du 14e et avec les artistes qui feront vivre ce lieu avec nous.

Contact
circusnext
direction : Cécile Provôt
cecile.provot@circusnext.eu
06 21 44 06 30
www.circusnext.eu
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