
COCQ'ARTS FESTIVAL 
APPEL A PROJETS  

Edition 2017 
 

Musique, théâtre, théâtre jeune public, théâtre de rue, lecture, danse...  
De l’étape de travail à la forme aboutie. 

 

 
DATE LIMITE DE DEPOT :                     1er décembre 2016 

DATE DE L EVENEMENT :                      Du 29 mai au 03 juin 2017  

                                                                          ET du 6 au 10 juin 2017 

DISPONIBILITES DEMANDEES:          Du 29 mai au 10 juin 2017 

LIEU:                                                              Petit Théâtre Mercelis à Ixelles  
                                                                         ET Théâtre Jardin Passion à Namur (*)                                                                         
 

 

Le Cocq’Arts Festival 

C'EST QUOI? 

Le Cocq’Arts festival se présente comme un lieu qui met à l'honneur la 

jeune création. Un lieu de découverte, un lieu de tous les possibles, de 

rencontres entre artistes, professionnels du milieu et spectateurs. Un festival 

humain qui offre une visibilité à tous les nouveaux créateurs d’aujourd’hui ! 

 
C'EST QUI?  

 
 Nous sommes quatre comédiennes : Charlotte Villallonga, Melissa Leon 

Martin, Camille Sansterre et Shérine Seyad.  

 
POUR QUI ?  

 Cet appel à projets s’adresse à tous les artistes professionnels résidents en 

Belgique, de toutes disciplines confondues, désireux de montrer leur travail dans 

une infrastructure professionnelle.  Nous cherchons des œuvres en réflexion, 

empreintes d’urgence, en chantier ou abouties. Ce qui nous allume ce sont leur 

nécessité et leur résonnance actuelle. La priorité est donnée aux créations 

n’ayant pas ou peu de soutien (financier et structurel). 

(*) Cfr « Nouveautés » 



 
CONDITIONS 
 
> Les sélections  
Elles se dérouleront en 2 temps. 

1.  Première sélection sur base des dossiers de candidature 

2. Rencontre avec l'équipe de programmation sous forme de rdv 

individuels. 

 

>Rémunération 

Nous partageons la scène avec pour objectif premier d'offrir une visibilité à 

votre travail. Le Cocq’arts a fait ses preuves tout au long de ces dernières années. 

Il est aujourd’hui reconnu et attire programmateurs, metteurs en scène,…  

Pas de rémunération donc mais un défraiement vous sera toutefois octroyé en 

fonction de la billetterie des entrées de la semaine.   

 

>Logistique 
!! Attention !! 

Pour des raisons logistiques, la durée du spectacle ne peut en aucun cas dépasser 

1H00 !  Merci d’en tenir compte ! 

Disponibilités demandées du 29 mai au 10 juin 2017 

 
NOUVEAUTES! 
 
> Le "Cocq en Stock"  

Cette année le Cocq'Arts festival "part en tournée à Namur" et dépose ses valises 

au Théâtre Jardin Passion du 6 au 10 juin 2017 .    

A cette occasion, 5 spectacles de la programmation bruxelloise auront le plaisir 

d'être sélectionnés pour une représentation supplémentaire à Namur. 

 
> Programmation 

Pour sa sixième édition, le Cocq’Arts Festival  programmera des spectacles 

aboutis de toutes disciplines (théâtre danse, concerts,…) mais sera 

particulièrement sensible aux étapes de travail, lectures, courtes formes et aux 

projets nécessitant peu de technique.  
Si vous avez un projet fou en tête, une envie d’engagement artistique, un 

évènement original dans vos cartons ; n’hésitez pas à nous le proposer! 

 



 

 

 

 

 

Faites-nous parvenir le formulaire ci-dessous à  

cocqarts@gmail.com  

Avant le 1er décembre 2016 

 

Pour toutes informations : cocqarts@gmail.com 

Au plaisir de vous lire! 
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