Appel à projets Clown et jonglage

La Maison des Jonglages et le Samovar s’associent pour mettre en lumière des
formes courtes à la croisée du clown, du jonglage et de la manipulation
d’objets, en organisant des Plateaux partagés clown / jonglage :

Samedi 10 avril 2021 à la Maison des Jonglages
Dimanche 11 avril 2021 au Samovar
Horaires à préciser

Au printemps 2021, se tiendra une collaboration à trois dimensions entre La Maison
des Jonglages et le Samovar autour de ces deux disciplines que sont le jonglage et le
clown, le tout s’inscrivant dans le cadre du Festival Rencontre des Jonglages 2021. En
plus de cet appel à projet, deux autres temps forts ponctueront cette collaboration :
- Représentation du spectacle Bakéké, de et avec Fabrizio Rosselli / vendredi 27 mars
2021 à 20h30 au Samovar
- Laboratoire de recherche et d’expérimentations autour de l’objet : orchestré par
Morgan Cosquer / Avec 7 jongleur·ses et 7 clown·es / Du 04 au 06 juin 2021 à La Maison
des Jonglages / Ouverture de fin de labo le 06 juin.

A qui s’adresse l’appel à projets ?
Aux
Aux
Aux
Aux

jongleur·es qui ont des élans clownesques,
clown·es qui travaillent avec un·e jongleur·se,
clown·es qui manipulent,
jongleur·ses que l’on dit clowns !

Quoi ?
Tout projet de création en cours, à la croisée du jonglage et du clown.
Le projet présenté ne devra pas dépasser 20 minutes et être techniquement assez léger
(installation en 5 minutes, plein feu et diffusion sonore possible)

Comment ?
Ces sélections seront menées par Franck Dinet et Vincent Berhault.

Seront sélectionné.es six artistes maximum en solo, duo ou trio.
Les représentations seront ouvertes à tous les publics avec invitation possible de
professionnels.
Les artistes seront rémunéré.es en cachet pour les représentations.

Quand ?
Merci d’envoyer votre candidature avec CV et dossier artistique du projet (en précisant la
durée de l’extrait présenté) avant le 15 janvier 2021 à Charlotte Weidmann :
production@lesamovar.net
Les auditions après sélection des dossiers se dérouleront : vendredi 12 février 2021
au Samovar
Il est impératif que vous soyez disponibles pour l’audition et pour les dates de
représentations les 10 et 11 avril 2021 !

