Communiqué de presse
circusnext : les rendez-vous “découvertes”
du 1er semestre 2020
Unique plateforme dédiée au cirque cofinancée par le programme Europe Créative de l’Union
européenne, circusnext vous invite à découvrir la création circassienne contemporaine
européenne à Paris et en Île-de-France.
Créé 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.
Les rendez-vous “découvertes” de la création contemporaine européenne émergente du 1er
semestre 2020 :

• festival circusnext à la Ferme du Buisson • 14 et 15 mars 2020
Tout un week-end dédié aux arts de la piste avec 6 spectacles représentatifs de la richesse et de
la vigueur du cirque contemporain.
Pendant 2 jours, découvrez des petites et des grandes formes, des spectacles achevés et
d’autres en cours… comme un échantillon de la foisonnante création circassienne. Des œuvres
à la fois poétiques, originales et drôles sont présentées par des artistes venus d’horizons
différents.
Amir & Hemda (IL) “Zoog“
Lucie Lastella (La Geste) et Sophie Leleu (Femmes sauvages) (FR) “En-vie”
Cie Random - Joel Martí & Pablo Molina (ES) “Random”
Cie H.M.G. – Jonathan Guichard (FR) “3D”
Cridacompany (FR) ”Cabaret Crida/Lubat”
14 et 15 mars 2020 à La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée
https://www.lafermedubuisson.com/programme/festival-circusnext
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• focus circusnext lors de la Rencontre des Jonglages, en partenariat avec la Maison des
Jonglages • 26 avril 2020
Cet événement offrira un aperçu des coulisses de la création de spectacles en cours d’écriture.
Il sera l’occasion de voir des étapes de travail de 3 compagnies venues des 4 coins de l’Europe
et shortlistées par notre jury européen en novembre 2019.
Ces 3 compagnies participeront à la semaine de sélection de circusnext en mai 2020 à l’issue de
laquelle le jury choisira les lauréats 2020-2021 qui présenteront leurs travaux au Théâtre de la
Cité internationale du 21 au 23 janvier 2021.
EDO / Léon Luc Volet (CH), Carlo Cerato (IT) & Ramiro Erburu (AR) “L’Estetica dell’orso”
Julian Vogel (CH) “China Series”
Kolja Huneck (DE/NL) “CM_30”
26 avril 2020 à 15h30 au Centre culturel Houdremont, La Courneuve
http://festival.maisondesjonglages.fr/fr/evenement/focus-circusnext
Ce focus fera suite à une journée professionnelle organisée par la Maison des jonglages le 24
avril.

• résidences accueillies par circusnext chez nos partenaires (dates de sorties de résidences
à définir) :
Février-mars : Valentina Cortese (IT) “Lento e violento” @ Espace Périphérique, Paris
Mars : OLGA_cirqAnalogique / Catalina Aguayo and Alejandro Dutra (UY/SP) “LP (Long Play)” @
Maison des Jonglages, scène conventionnée Jonglage(s), La Courneuve
Mars-avril : Andrea Salustri (IT/DE) “Materia” @ La Briqueterie, Centre de Développement
Chorégraphique National du Val-de-Marne
Avril : Chiara Marchese (IT/FR) “Le poids de l’âme – tout est provisoire” @ Espace Périphérique,
Paris
Avril : Kolja Huneck (DE/NL) “CM_30” @ Maison des Jonglages, scène conventionnée
Jonglage(s), La Courneuve

• un bref aperçu de la suite : semaine de sélection circusnext à Dommelhof (Neerpelt,
Belgique), soirée Transformes à l’Espace Périphérique les 12 et 13 septembre 2020, Nuit du
cirque le 15 novembre 2020, présentations publiques des Lauréats circusnext 2020-2021 au
Théâtre de la Cité internationale du 21 au 23 janvier 2021, une conférence européenne et
diffusion de spectacles de lauréats les 1er et 2 octobre 2021 au Théâtre de la Cité internationale,
les 20 ans de circusnext en 2021-2022 !

Contact
circusnext : communication@circusnext.eu
01 43 40 48 60
www.circusnext.eu
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