FESTIVAL FURIES - 30E

ÉDITION

2 juin 2019

RENCONTRE PROFESSIONNELLE
Jeudi 6 juin •14h 30 • Grand Jard
QUELLE PRISE DE RISQUE POUR UN FESTIVAL DE RÊVE ?
Pour cette rencontre professionnelle, Furies a mis en place un partenariat avec la Far Est (Fédération des
Arts de Rue Grand Est). Dans une logique de co-construction, nous avons confronté nos interrogations
liées à nos pratiques. De cette confrontation, nous nous sommes questionnés sur le festival dont nous
rêvons ; et notamment par le prisme de la prise de risque chère au festival Furies.
Nous sommes ainsi arrivés à la problématique suivante : Quelle prise de risque pour un festival
de rêve ? Comment pouvons-nous définir la prise de risque ? D’après le professeur de philosophie
William Irwin, la prise de risque peut se définir comme un comportement volontaire, dont les résultats
sont incertains et comportent une certaine probabilité de conséquences négatives pour le sujet, mais
qui est malgré tout mis en œuvre dans l’espoir d’en obtenir un bénéfice en retour.
En partant de cette approche, nous imaginons aborder les freins que les créateurs peuvent ressentir
dans leurs projets, peu importe le type de risque (physique, technique, financier, humain, artistique,
politique...).
Nous imaginons également permettre une meilleure inter-compréhension de la chaîne de diffusion/
production des événements afin d’entamer chacun une réflexion sur les tenants et aboutissants de la
création dans l’espace public.
Nous souhaitons, au travers de cette rencontre, interroger les souhaits, les observations et les
positionnements de chacun. Nous inviterons pour cela des habitants pouvant nous préciser ce que
eux entendent dans cette expression de « festival de rêve » ; mais aussi des équipes artistiques
qui viendront nous présenter leurs prises de risque, leurs freins et leurs stratégies créatives ; des
directeurs artistiques de festival qui nous présenteront leurs injonctions et leurs prises de risque et des
responsables de services culturels de collectivités qui nous exprimeront leurs souhaits pour un festival
idéal dans l’espace public.

14h30 - 16h : Présentation et témoignages
• Catherine Laurent, Directrice du Festival Contrebande - Revin
• Anne Françoise Cabanis, Directrice artistique du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières
• Josa Kölbel, Co-directeur du Berlin Circus Festival-Festival de cirque contemporain - Berlin
• Ilona Pierzok, Directrice des Affaires Culturelles de Saint-Dizier
• Alix Montheil, Directeur artistique de la compagnie Alix M
• Pierre Berthelot et Caty Avram, Co-directeurs de la compagnie Générik Vapeur
• Périne Faivre, Directrice artistique de la compagnie les Arts Oseurs
• Gabriella Cserhàti, Directrice artistique de la compagnie GK Collective
• Ezra Trigg, Directeur artistique de la compagnie Gorilla Circus
• Jean-Marie Songy, Directeur du Festival Furies et du Palc-Pôle National Cirque Grand Est en
préfiguration - Châlons-en-Champagne

16h – 17h30 : Temps d’échange et de discussion
Cette 2ème partie enrichira cette rencontre d’un maximum de points de vue et permettra aux uns de
formuler leurs souhaits et aux autres d’exposer leurs réalités, et inversement.
Pour toutes informations complémentaires (transport, hébergement, informations...)
Matthieu Pierrard :
03 26 65 90 06 / 06 19 40 81 69 - matthieu.pierrar@furies.fr

FESTIVAL FURIES - 30E

ÉDITION

2 juin 2019

CIRCUIT DE SPECTACLES
Jeudi 6 juin 2019
• 18H - HVDZ & N. Prugnard - No Border - Rdv à la Passerelle du Grand Jard - 1h
• 19H - Compagnie Cabas - Parfois ils crient contre le vent - Place Foch - 1h
• 20H30 - Compagnie Defracto - Dystonie - La Comète-Scène nationale - 50 min. (billetterie 5€)
• 21H - Anomalie &... - C.R.A.S.H. - Bassin du Grand Jard - 30 min.
• 21H - GK Collective - Révész - lieu secret 1h (4h en continu, billetterie 5€, réservation obligatoire)
• 21H45 - Vladimir Delva, Alice Leclerc & Astrid Durocher - Sainte Dérivée des Trottoirs - RDV Pont
Louis XII - 50 min.
• 22H30 - Plateforme - Trafic - Parking Viviers - 1h15
• 23H - Babil Sabir 2 - CONCERT - Grand Jard - 1h

Pour faciliter l’organisation, merci de bien vouloir confirmer votre présence à la rencontre, au dîner et
aux spectacles, en renvoyant cette fiche complétée par mail à l’adresse professionnel@furies.fr.
STRUCTURE : .........................................................................................................................
NOM : ..................................................................................................................................
PRÉNOM : .............................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................................................................
FONCTION : .........................................................................................................................
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : .....................................................................................................
EMAIL : ..................................................................................................................................
DATES DE PRÉSENCE :
M. 4 juin

M. 5 juin

V. 7 juin

S. 8 juin

Pour faciliter l’organisation de votre venue, merci de nous indiquer votre présence ou non :
Jeudi 6 juin
Rencontre professionnelle
Compagnie Defracto
Dystonie
GK Collective
Révész

Présent

Absent

14h30
Grand Jard
20h30
La Comète-Scène nationale
1h de 21 à 1h
Lieu indiqué sur le billet

Pour toutes informations complémentaires (transport, hébergement, informations...)
Matthieu Pierrard :
03 26 65 90 06 / 06 19 40 81 69 - matthieu.pierrard@furies.fr

