LES AVANT CURIEUX #2

JOURNÉE PRO - 09 OCT 2020
Le festival Les Avant Curieux est organisé par les bureaux d’accompagnements nantais Curios (pour les arts de la rue)
et L’Avant Courrier (pour les arts de la piste). Dès l’édition de préfiguration en 2017, nous avons souhaité proposer
une journée professionnelle combinant présentation de projets à la table, étape de travail ou expérimentations à
des premières ou spectacles en diffusion. Pour l’édition #2, le festival prend de l’ampleur avec une programmation coproduite avec nos partenaires (Grand T Théâtre de Loire Atlantique et ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain)
entre le 8 et 14 octobre, ainsi qu’un temps fort au cœur de la caserne Mellinet du 9 au 11 octobre.
La journée professionnelle, qui se déroulera le vendredi 9 octobre au Grand T est pensée comme un trait d’union entre
ces deux temps.

// PROGRAMME //
9h30-12h30 > Rencontre professionnelle
« L’éthique de la diffusion #2, Les réseaux, espaces de solidarités, de réflexion et de changement ? »
Imaginé initialement comme un rendez-vous ayant pour sujet les réseaux de diffusion, la crise sanitaire que nous
traversons donne un tout autre éclairage à ce sujet. Pendant le confinement, et aujourd’hui alors que se pense la reprise,
les réseaux (informels ou formels, professionnels, (inter)disciplinaires, territoriaux, etc.) semblent être plus que jamais
un lieu de partage, de solidarités et d’innovation.
Organisé par Musique et Danse en Loire Atlantique et le réseau La Nantaise de Diffusion

12h30–14 h > Déjeuner (réservation obligatoire)
14h-15h45 > Présentations de projets (réservation obligatoire)
Nous souhaitons reprendre le format d’une balade dans des lieux inattendus du grand T en donnant la parole à des
artistes ayant un projet en tête ou en cours.
> Groupe Bekkrell (19), recherche sur la thématique du carnaval
> Tomas Kaulen (Chili), création en cours Ciné Circo
En raison de la crise sanitaire, l’artiste ne sera probablement pas présent, mais nous imaginons actuellement une autre
manière de présenter le projet.
> Cie La Volte Cirque (44), présentation des prochaines créations
> Cie Queen Mother (35), présentation de sa prochaine création Futur
> Cie L’Écumerie (85), en partenariat avec le CNAREP La Paperie - création 2021

16h-19h > Étapes de travail
Ouvertes à la fois aux professionnel.le.s et au grand public les présentations d’étape de travail ou avant-première se
dérouleront dans sous chapiteau au Grand T et dans la caserne Mellinet.
> Re Mue de la Cie Anais Veignant (44) - création 2021
> Human Scale, la grande échelle de la Cie Zutano Bazar (72) - création 2021
> La Roue de la Mort de Galapiat Cirque (22) - création 2021 et 2022

À partir de 19h > Spectacles
> Le Slow Park (44) - Caserne Mellinet
> Willy Wolf de la Cie La Contrebande (44) - En salle au Grand T
Ces deux créations ont présentés à la table ou sous forme d’extrait dans l’édition 2017 du festival.

Attention votre inscription sera nécessaire (repas et jauge réduite).
Plus d’informations et un lien d’inscription vous seront envoyé en septembre.
CONTACT : NOLWENN MANAC’H - 06 76 78 01 19 - contact@avantcurieux.fr

