Fiche projet : Pépinière artistique
Description de l’action : L’insertion et l’employabilité des jeunes artistes demeurent une
vraie problématique. Il faut renforcer leurs compétences pour leur permettre une meilleure
insertion professionnelle.
Fort d'un large panel d'artistes gravitant autour du Cirque du Bout du Monde, nous mettons en
place plusieurs dispositifs visant à favoriser l’émergence d'artistes, de compagnies et leur
professionnalisation. Le développement de la Pépinière est une prolongation de la volonté de
promotion des arts du cirque.

Enjeux : Sous formes d’aventures communes, motivées par un certain nomadisme artistique,
la Pépinière se veut accompagnatrice et productrice de projets afin de créer les conditions
d’émergence d’une génération d'artistes plus connectés aux réalités économiques et sociales
des territoires.

Nos besoins :
- consolidation administrative et financière de notre projet de pépinière
- amélioration de la diffusion des spectacles : création, impression d'outils de communication
performants (print/ web/ vidéo …)

Votre contribution permettra de :
- améliorer la coordination et l'animation du réseau (23 artistes et 7 compagnies
régionales)
- accompagner l'émergence de jeunes artistes et compagnies
- favoriser les processus de recherche et d’expérimentation
- améliorer la diffusion des spectacles du collectif

Contreparties spécifiques :
- invitations à des étapes de travail, avants premières et sorties de spectacle
- rencontre avec les artistes
- invitations à des scènes ouvertes
- organisation de spectacles / soirées privatives

Public concerné :
Artistes de cirque régionaux, cie circassiennes régionales, artistes sortant de formation
professionnelle
Public familial essentiellement régional, avec quelques projets d'envergure nationale et
Européenne
Public fréquentant les festivals et salles de spectacles, mais également un public rural
sur des tournées dans des salles des fêtes ou pour des événements de petites
communes ou dans des villages
150 représentations par an avec une jauge moyenne autour de 300 personnes

Période de réalisation :
Pluriannuelle

Partenaires associés :
La ville de Lille, le département du Pas-de-Calais, la Région Haut-de-France

