Semestre nº1 — 2017

ARTCENA, Centre national des arts du cirque,
de la rue et du théâtre, est né en 2016 de l’alliance
du Centre national du Théâtre et d’HorsLesMurs.
Pensé à la lumière des mutations des esthétiques
et des pratiques, ce tout nouveau centre de
ressources se veut un lieu de ralliement, ouvert
et vivant, qui conforte l’assise et l’essor de ces
trois secteurs. Il accompagnera au plus près les
professionnels tout en répondant aux besoins
des publics.

Ses missions s’organisent autour de trois axes :
— Le partage des connaissances, par la création
d’une plateforme numérique de référence
et des éditions.
— L’accompagnement des professionnels, par
l’apport de conseils et de formations.
— Le soutien au rayonnement des arts du cirque,
de la rue et du théâtre, par différents
dispositifs favorisant la promotion, la
créativité et le développement international.
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Pour mieux vous servir, ARTCENA s’est
réorganisé sur ses deux adresses parisiennes.

Site Folie Méricourt
68, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris
01 55 28 10 10 — contact@artcena.fr
Les espaces d’accueil et de documentation
sont ouverts du lundi au vendredi
de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
Vous pouvez :
— Travailler seul ou à plusieurs dans un endroit
calme et connecté.
— Consulter les guides et la documentation
édités par ARTCENA, ARTCENA — Le Bulletin,
les textes lauréats de l’Aide à la création
et des Grands Prix de Littérature dramatique
et Jeunesse, un choix d’ouvrages en libre
accès classés par thématiques.
— Lire la presse généraliste et les revues
spécialisées.
— Avoir libre accès à notre site sur abonnement
Scène-juridique.fr.
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Besoin de conseils et d’accompagnement ?
Pour toute recherche de documentation
professionnelle spécifique, pour tout visionnage
de vidéos, les documentalistes d’ARTCENA
vous accompagnent. Ils vous renseignent
sur place, par mail ou par téléphone.
Vous pouvez préparer votre venue avec eux :
contact@artcena.fr

Site Legendre
134, rue Legendre, 75017 Paris
01 44 61 84 85 — contact@artcena.fr
D’autres services d’ARTCENA, réunis Site
Legendre, sont à votre disposition par téléphone :
— Permanence juridique gratuite, mercredi
et jeudi de 9h30 à 13h00 : 01 44 61 85 33.
— Soutien aux auteurs : 01 44 61 84 85.
— Conseils métiers / formations : 01 44 61 84 94.

Et, sur les deux sites, prêt de salle de réunions :
ARTCENA met à votre disposition quatre salles
de réunion de 6 à 28 personnes.
Pour toute demande : contact@artcena.fr
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JANVIER
O ÉDITIONS
Janvier

Parution du Guide 2016 – Tous les projets
cirque et arts de la rue financés par l’Europe.
Ce guide, réalisé tous les ans par Circostrada
(réseau coordonné par ARTCENA), aide les
professionnels à identifier les projets européens,
et à connaître les différents programmes de
l’Union Européenne. Une publication précieuse
pour retrouver en détail (objectifs, budget,
partenaires, actions) tous les projets cirque
et arts de la rue qui ont reçu un financement
européen en 2016.
↗ circostrada.org

O ÉDITIONS
Janvier

Parution de FRESH CIRCUS#3. Synthèse du
séminaire international pour le développement
des arts du cirque qui s’est tenu à La Villette
en 2016 à l’invitation de Circostrada (réseau
coordonné par ARTCENA) et qui a réuni
pendant trois jours plus de 400 professionnels
internationaux autour de la thématique de
la géographie du cirque à travers le monde.
↗ circostrada.org

O recherche
Lun. 9 et
mar. 10 janvier
9h30 -> 13h00

Veille documentaire. ARTCENA participe
à la préparation du séminaire « Théâtre,
politique et société » organisé par l’Université
Paris 8, UFR Arts, Département Théâtre en
effectuant une veille documentaire préparatoire.
↗ Centquatre, Paris

O FORMATION
Mer. 11 janvier
9h30 -> 13h00

« Les bases de la production et de la diffusion ».
Atelier d’information juridique organisé par
ARTCENA. Pour tout porteur de projet débutant.
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O ÉDITIONS
Ven. 20 janvier

Parution d’ARTCENA — Le Bulletin nº2
(gratuit). En octobre dernier, ARTCENA a
lancé un journal professionnel trimestriel
numérique. 80 pages avec l’actualité
d’ARTCENA et des secteurs des arts du cirque,
de la rue et du théâtre, une sélection
de publications, un repérage de nouveaux
spectacles et de projets de création, mais
aussi des sujets juridiques et des débats
qui agitent les arts vivants.
↗ artcena.fr

O formation
Mar. 24 janvier
10h00 -> 13h00

Classe du métier d’acteur. Atelier organisé
par ARTCENA. Pour les artistes en voie de
professionnalisation.
↗ ARTCENA, site Legendre, Paris

O international
Jeu. 26 janvier

« Where Dance meets Circus ». Rencontre
« Focus » de Circostrada (réseau coordonné
par ARTCENA) organisée en partenariat avec
ISACS – Irish Street Arts, Circus & Spectacle
Network, Irish World Academy of Music
and Dance, l’Université de Limerick et Galway
2020 – Capitale Européenne de la Culture.
Les rencontres « Focus » ont pour objectif
de défricher de nouveaux territoires en
mettant en regard les pratiques des membres
du réseau avec des approches empruntées
à d’autres secteurs et disciplines.
↗ Limerick, Irlande

O conseil
Sam. 28 janvier
10h00 -> 18h00

Salon des formations artistiques. ARTCENA
est présent sur le stand du ministère de la
Culture et de la Communication et renseigne
le public sur les formations en arts du cirque,
de la rue et du théâtre.
↗ Porte de Versailles, Paris
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FÉVRIER
O formation
Jeu. 2 et
ven. 3 février

« Le cirque contemporain, des univers
artistiques en pleine expansion ». Formation
ARCADE-ARTCENA dans le cadre de la Biennale
Internationale des Arts du Cirque (BIAC) en
collaboration avec la Fédération nationale des
collectivités territoriales pour la culture (FNCC),
le Syndicat des cirques et compagnies de
création et Territoires de cirque. Cette formation
apporte un éclairage sur la création contemporaine et introduit à l’exercice critique, en
vue de l’élaboration de politiques culturelles
territoriales ou de programmations artistiques.
↗ Ballet national de Marseille, Marseille

O réseaux pro
Mar. 21 février
17h30 -> 19h30

« Les réseaux des arts de la rue ». Rencontre
organisée par la Philharmonie de Paris et
animée par ARTCENA. Une rencontre vivante
pour que les artistes – compositeurs, musiciens
ou autre – élargissent leur connaissance des
réseaux, s’informent et trouvent de nouvelles
opportunités de collaboration.
↗ Médiathèque de la Cité de la musique –
Philharmonie de Paris, Paris

mars
O formation
Mars

« Introduction aux arts de la rue et du cirque :
esthétiques et principaux enjeux ».
Formation organisée et animée par ARTCENA.
Conçue pour la Commission européenne, cette
journée permettra de parcourir les tendances
actuelles de la création des arts du cirque
et de la rue, leur développement en Europe,
la spécificité de la production et de la diffusion
ou encore leurs atouts à l’international.
↗ Commission Européenne, direction pour
l’éducation et la culture, Bruxelles, Belgique
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O formation
Jeu. 2 mars

« Les bases de la production et de la diffusion ».
Atelier d’information juridique organisé et
animé par ARTCENA, en partenariat avec Réseau
en scène, agence régionale de développement du spectacle vivant en LanguedocRoussillon. ARTCENA renforce ses liens avec
les agences régionales et propose un atelier
lors de Big bang, événement organisé par
Humain trop humain CDN de Montpellier pour
présenter les créations de la région Occitanie.
Destiné à tout porteur de projet débutant,
cet atelier aborde les questions de droit liées
à la production d’un spectacle.
↗ Théâtre de Grammont, Montpellier

O réseaux pro
Lun. 6 mars
14h00 -> 16h30

« Émergence et après ? #2 Cirque ». Rencontre
co-organisée par ARTCENA et la SACD,
dans le cadre de leur cycle « Parole de Pros ».
L’essor des écoles professionnelles de cirque
apporte chaque année de nouveaux créateurs.
Si les professionnels les repèrent grâce
aux spectacles de sortie, comment les
accompagnent-ils ? Comment répondent-ils
aux spécificités de leurs processus de création
(temps longs, espaces adaptés) ? Et dans
la durée ?
↗ Maison des Auteurs de la SACD, Paris

O formation
Mar. 14 mars
14h00 -> 17h30

« Éducation artistique et culturelle : enjeux,
pratiques et ressources ». Atelier proposé
par l’ANRAT et ARTCENA. Conçu pour les
artistes, les médiateurs et les enseignants,
cet atelier vise à apporter des outils
pédagogiques, des ressources et des conseils
pratiques afin de construire ensemble
des projets de sensibilisation artistique.
↗ ARTCENA, site Legendre, Paris

O formation
Mar. 28 mars
10h00 -> 13h00

Classe du métier d’acteur. Atelier organisé
par ARTCENA. Pour les artistes en voie de professionnalisation.
↗ ARTCENA, site Legendre, Paris

8

avril
O international
Avril

« Co-writing Lab ». Séminaire organisé par
Circostrada (réseau coordonné par ARTCENA),
en partenariat avec Mahatat for contemporary
art. Ce séminaire a pour objectif d’établir
une nouvelle cartographie des acteurs de la
région du Caire et du Moyen-Orient engagés
dans l’espace public.
↗ Le Caire, Égypte

O ÉDITIONS
Avril

Parution de Organiser un événement artistique dans l’espace public. Sous la direction
de José Rubio et la coordination d’ARTCENA.
Ce guide des bons usages, paru une première
fois en 2007, est ici totalement réactualisé.
Il est destiné aux organisateurs d’événements,
élus, compagnies, services municipaux, artistes
et responsables techniques. Il propose une
méthodologie dans le respect de la réglementation, au service de la création artistique.

O ÉDITIONS
Mar. 18 avril

Parution d’ARTCENA — Le Bulletin nº3
(gratuit). Troisième numéro du nouveau journal
professionnel trimestriel numérique. 80 pages
avec l’actualité d’ARTCENA et des secteurs des
arts du cirque, de la rue et du théâtre, une
sélection de publications, un repérage de
nouveaux spectacles et de projets de création,
mais aussi des sujets juridiques et des débats
qui agitent les arts vivants.
↗ artcena.fr

O formation
Mer. 26 avril
9h30 -> 13h00

« Les bases de la production et de la diffusion ».
Atelier d’information juridique organisé par
ARTCENA. Pour tout porteur de projet débutant.
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O soutien
Ven. 28 avril
14h00 -> 15h30

« Projets en cours ! ». Présentation d’une
sélection de projets de création par des artistes,
organisée par ARTCENA et la Maison des
jonglages, dans le cadre du festival Rencontre
des Jonglages.
↗ Maison des Jonglages – Houdremont, Scène
conventionnée Jonglage(s), La Courneuve

O débat
Ven. 28 avril
16h00 -> 18h30

« L’innovation dans les processus d’écriture
du jonglage ». Rencontre organisée par
ARTCENA et la Maison des jonglages, dans
le cadre du festival Rencontre des Jonglages.
Au cours de cette après-midi, des artistes
évoqueront leur processus d’écriture,
les innovations apportées par les systèmes
de notation et les principes de composition.
↗ Maison des Jonglages – Houdremont, Scène
conventionnée Jonglage(s), La Courneuve

mai
O soutien
Lun. 15 et
mar. 16 mai

Réunion de la Commission nationale d’Aide
à la création de textes dramatiques. Dispositif
géré par ARTCENA. Les auteurs lauréats de ce
dispositif bénéficient d’un soutien financier et
d’un accompagnement particulier d’ARTCENA.

O réseaux pro
Lun. 22 mai
14h00 -> 16h30

« Émergence et après ? #3 Arts de la rue ».
Rencontre co-organisée par ARTCENA et
la SACD, dans le cadre de leur cycle « Parole
de Pros ». Plus que jamais pluriels, les arts
de la rue croisent les disciplines, bousculent
les processus de création et les chaînes de
la production-diffusion. Comment repérer ces
démarches novatrices ? Quelles missions se
donnent les opérateurs qui les accompagnent ?
↗ Maison des Auteurs de la SACD, Paris
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O international
Du mer. 24
au ven. 26 mai

FRESH STREET#2 – Séminaire international
pour le développement des arts de la rue.
Organisé par Circostrada (réseau coordonné
par ARTCENA) en partenariat avec le festival
Imaginarius. Ce rendez-vous incontournable,
qui réunit l’ensemble de la profession (artistes
(programmateurs, producteurs, représentants
institutionnels, formateurs, chercheurs,
journalistes), a pour objectif de favoriser
le développement et la reconnaissance des
arts de la rue en Europe et dans le monde.
↗ Santa Maria da Feira, Portugal

O soutien
Lun. 29 mai
10h00 -> 18h00

« Lundi en coulisses » du Théâtre Narration.
ARTCENA, invité à cette journée de travail organisée par le Théâtre Narration, propose une
sélection de textes lauréats de l’Aide à la création, que les participants découvrent lors de
lectures « à chaud », comme dans un laboratoire.
↗ Théâtre Nouvelle Génération, Lyon

O formation
Mar. 30 mai
10h00 -> 13h00

Classe du métier d’acteur. Atelier organisé
par ARTCENA. Pour les artistes en voie de
professionnalisation.
↗ ARTCENA, site Legendre, Paris

juin
O international
Du mer. 28
au ven. 30 juin

Réunion Générale de Circostrada, dans le cadre
du festival Mirabilia. Deux fois par an, les
Réunions Générales de Circostrada (réseau coordonné par ARTCENA) permettent aux membres
de se réunir à l’occasion de temps d’échanges
privilégiés pour développer les projets et discuter
des orientations stratégiques du réseau.
↗ Fossano, Italie

O réseaux pro
De janvier à juin

Groupe de travail ARTCENA / CND / Lapas.
ARTCENA et le CND accompagnent LAPAS
(Association des professionnels de l’administration du spectacle) dans une réflexion sur
les pratiques de travail des administrateurs.
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ARTCENA
Centre national des arts du cirque,
de la rue et du théâtre

Site Folie Méricourt :
68, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris
Renseignements et réservations :
01 55 28 10 10

Site Legendre :
134, rue Legendre, 75017 Paris
Renseignements et réservations :
01 44 61 84 85

contact@artcena.fr
www.artcena.fr

ARTCENA est subventionné
par le ministère de la Culture
et de la Communication –
Direction générale de la
création artistique (DGCA)
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Design graphique :
Atelier Tout va bien

Suivez ARTCENA sur Facebook et Twitter.

