APPEL A PROJETS
2020.9ème édition

Pluridisciplinaire, théâtre, danse, jeune public,
musique, lecture, audiovisuel, plastique...
De l’étape de travail à la forme aboutie.

DATE LIMITE DE DEPOT :

1er décembre 2019
DATES ET LIEUX DE L’EVENEMENT :
du 1 au 6 juin 2020 au Théâtre Jardin Passion à Namur
du 8 au 13 juin 2020 à Bruxelles

DISPONIBILITES DEMANDEES :
du 1 au 13 juin 2020

Cet appel à projets s’adresse aux artistes professionnels de toutes disciplines qui souhaiteraient faire
connaître leur travail.
Nous cherchons des œuvres en réflexion, abouties ou en chantier. Si vous avez un projet fou en tête, une
envie d’engagement artistique, un événement original dans vos cartons ; n’hésitez pas à nous le proposer!
La priorité sera donnée aux créations n’ayant pas de soutien financier, fonctionnel ou structurel.
Car le festival Cocq'Arts se veut un lieu d’accompagnement et met à l'honneur la jeune création. Un festival
humain, un lieu de rencontres et de partage entre artistes, professionnels du milieu et spectateurs.
Les spectacles sélectionnés joueront une représentation à Bruxelles entre le 8 et le 13 juin 2020. Certains
projets joueront une représentation supplémentaire à Namur, au Théâtre Jardin Passion entre le 1 et 6 Juin
2020.
Melissa, Shérine et Charlotte

CONDITIONS
Les sélections seront faites sur base des lectures des formulaires de candidatures ci-joints.
Entre le 3 décembre 2019 et le 13 décembre 2019, nous prendrons RDV avec certains d'entre
vous pour obtenir des informations supplémentaires. Merci de rester disponible durant cette
période.
La programmation définitive vous sera communiquée fin janvier.
Il n’y a pas de rémunération prévue. Néanmoins, si un renouvellement de nos subventions nous
est accordé, un défraiement vous sera octroyé.
Pour des raisons logistiques les spectacles ne dépassant pas 1H, nécessitant peu de moyens
techniques ou accompagnés d’un technicien seront avantagés.

Faites-nous parvenir le formulaire ci-dessous à
cocqarts@gmail.com
Avant le 1er décembre 2019

Au plaisir de vous lire !
L’équipe du Cocq’Arts Festival

