JOURNÉE PROFESSIONNELLE
18.10.2019

L’ESPACE CATASTROPHE
En partenariat avec :
AIRES LIBRES
Avec le soutien de :
ASSPROPRO
Le Réseau des Arts à Bruxelles
L’Association des Centres culturels
LA CONCERTATION
Présentent :

Circusnext

.BRUSSELS

@ Théâtre Marni
Théâtre Varia

Circusnext est un label de Cirque européen porté
par une plateforme rassemblant une trentaine de
partenaires de 17 pays, dont l’Espace Catastrophe.
Au fil des années, Circusnext est devenu un
dispositif essentiel au développement du Cirque
contemporain et à sa reconnaissance en tant
qu’art à part entière. Les artistes soutenus se sont
illustrés par la richesse et l’originalité de leurs
démarches esthétiques, ainsi que par leur
volonté d’expérimentation.

SAVE
THE
DATE !

Si sa puissance ne fait aujourd’hui plus aucun doute pour
les connaisseurs du secteur, cette lame de fond créative du
cirque contemporain, préférant les territoires inexplorés
plutôt que les répertoires établis, reste parfois bien mystérieuse, voire inconnue, pour les publics non-initiés.
Alors, comment l’amener dans la lumière, la raconter avec
des mots qui parlent à tous ? Comment parler de cette
énergie créative, au-delà du geste technique, de la prise de
risque ou de la tension qui fondent le cirque ? La question a
du sens pour tous les partenaires : les artistes bien sûr, mais
aussi les lieux d’accompagnements, les médiateurs, les journalistes critiques, les enseignants, les programmateurs et les
publics.
La journée alternera la vision de spectacles issus du processus d’accompagnement Circusnext et les temps d’échanges.
Ceux-ci seront déclinés selon 3 thématiques spécifiques et
complémentaires :
•
•
•

Regards de critiques / journalistes
Regards de programmateurs / directeurs artistiques
Regards des auteurs eux-mêmes

A travers ces moments de rencontres et d’échanges, nous souhaitons encourager une meilleure compréhension de l’acte
créatif spécifique au Cirque contemporain et en favoriser sa
diffusion.
Cette journée s’adresse aux opérateurs culturels de tous
bords, programmateurs, organisateurs, associations, centres
d’expression et de créativité, organismes d’éducation permanente, professeurs (…) amenés à être en contact avec des
formes circassiennes dans le cadre de la programmation d’une
saison ou d’un festival, d’un atelier, etc.
Cette journée est également ouverte aux artistes et aux compagnies du secteur, qui pourront se nourrir des échanges et
des rencontres mais aussi, trouver de nouveaux chemins de
médiation de leurs œuvres.

PARTICIPATION GRATUITE / SUR INSCRIPTION
[Inscriptions ouvertes àpd 2.09.2019]
+ d’infos :
espace@catastrophe.be - +32 2 538 12 02

Cie La Geste - Je ne peux pas mourir. Mais qui peut vivre en pleine lumière crue ? - 2019 © Irvin Anneix Helene Combal Weiss

PROGRAMME
@ Théâtre Marni
9h30
10h

ACCUEIL
INTRODUCTION & MOTS DE BIENVENUE DES PARTENAIRES
SPECTACLE

10h30

Je ne peux pas mourir. Mais qui peut vivre en pleine lumière crue ?
Compagnie La Geste [FR]

De & avec : Anahi De Las Cuevas [AR], Lucie Lastella [FR] & Marlène Vogele [FR]
Disciplines : Roue Cyr, Cerceau, Trapèze ballant
Extrait de 30’

TEMPS DE DISCUSSION
Regards de critiques / journalistes
(Panel en cours de constitution)
12h30

WALKING LUNCH [OFFERT]
SPECTACLE

14h

ZOOG

Amir & Hemda [FR]
De & avec : Amir Guetta [IL] & Hemda Ben Zvi [IL]
Disciplines : Acrobaties au sol, Main à Main, Théâtre Physique
Petite forme de 30’

TEMPS DE DISCUSSION
Regards de programmateurs / directeurs artistiques
(Panel en cours de constitution)
16h

PAUSE
TEMPS DE DISCUSSION

16h30

18h

Regards des auteurs
Avec : Anahi De Las Cuevas, Lucie Lastella, Marlène Vogele,
Amir Guetta & Hemda Ben Zvi

DRINK & RÉSEAUTAGE

@ Théâtre Varia
19h > 20h

REPAS

[OPTIONNEL / AVEC PARTICIPATION]

SPECTACLE // PREMIÈRES
Collectif Rafale [BE]
Lauréat CircusNext 2018/19
Disciplines : Jonglerie, portés acrobatiques, univers sonore
De & avec : Julien Pierrot, Thibaut Lezervant & Sonia Massou
Scénographie : Cécile Massou
Collaborateurs artistiques : Anaïs Ruales, Victor Praud & Jérémy David
Création sonore : Jérémy David
Création lumières : Anaïs Ruales
Costumes : Cécile Massou

Collectif Rafale - Sanctuaire Sauvage © Cécile Massou

20h30

Sanctuaire sauvage

ÉGALEMENT À L’AGENDA
DE L’ESPACE CATASTROPHE
14.10 - 13h30
15 & 16.10 - 20h
@ Théâtre Marni

PREMIÈRES

125BPM
Duo Andre Léo [BE]
18 & 19.10 - 20h30
20.10 - 17h
@Théâtre Varia

PREMIÈRES

Sanctuaire Sauvage
Collectif Rafale [BE]
Lauréat CircusNext 2018/19

15.11 - 18 > 24h
@ Espace Catastrophe
& dans toutes les Anciennes
Glacières de St-Gilles

La_Nuit_du_Cirque
.brussels
19 > 29.03.2020

FESTIVAL UP!

Biennale Internationale de Cirque

L’Espace Catastrophe,
complice des créations circassiennes.
Restez informés !
Cours / Stages / Trainings / Labos
Résidences / Aides à la Création / Spectacles
C!RQ en CAPITALE / Festival UP!
www.catastrophe.be
Rue de la Glacière, 18 – 1060 Bruxelles

