
A P P E L  À
P R O J E T S

2 0 2 1

Interdiscipl inaire,  théâtre,  danse,
jeune publ ic,  musique, lecture,  
audiovisuel ,  arts plast iques . . .

De l ’étape de travai l  
à la forme aboutie.

ATTENTION CETTE ANNÉE
LE FESTIVAL AURA LIEU
EN SEPTEMBRE 2021



DATE LIMITE DE DEPOT :

22 mars 2021

DATES ET LIEUX DE L’EVENEMENT :

du 6 au 11 septembre 2021 au Théâtre Mercel is  à Bruxel les

du 21 au 25 septembre 2021 au Théâtre Jardin Passion à Namur

Cet appel à projets s ’adresse aux art istes professionnels de toutes 
discipl ines qui  souhaiteraient fa i re connaître leur travai l .

Nous cherchons des œuvres en réf lexion, abouties ou en chantier.  Si  vous 
avez un projet fou en tête,  une envie d’engagement art ist ique, un 
événement or iginal  dans vos cartons ;  n’hésitez pas à nous le proposer !

La pr ior i té sera donnée aux créat ions n’ayant pas de soutien f inancier,  
fonct ionnel ou structurel .

Car le fest ival  Cocq'Arts se veut un l ieu d’accompagnement et met à 
l 'honneur la jeune créat ion. Un fest ival  humain,  un l ieu de rencontres et de 
partage entre art istes,  professionnels du mil ieu et spectateurs.

Les spectacles sélect ionnés joueront une représentat ion au Théâtre Mercel is  
à Bruxel les entre le 6 et le 11 septembre 2021. Certains projets joueront une 
représentat ion supplémentaire à Namur,  au Théâtre Jardin Passion entre le 
21 et  le 25 septembre 2021.

A l ’occasion de nos 10 ans,  nous avons proposé des cartes blanches à 
certains art istes qui  sont déjà passés par le Cocq’Arts.  C’est une manière de 
rendre hommage à leur travai l  et  de fêter ensemble la bel le évolut ion de nos 
parcours respect i fs .  
Mais cette fête n’aurait  pas de sens sans de nouvel les rencontres :  c ’est  pour 
cela que les places pour les projets sur candidatures restent major i ta i res
(2 t iers de la programmation) .

Par ai l leurs,  pour notre anniversaire,  nous serons plus attent ives aux projets 
fest i fs ,  or iginaux et hauts en couleur !

                        Mel issa Leon Mart in,  Shérine Seyad et Charlotte Vi l la longa



Faites-nous parvenir  le formulaire c i -dessous à 

cocqarts@gmail .com

AVANT LE 22 MARS 2021

CONDITIONS
Les sélect ions seront fa i tes sur base des lectures 

des formulaires de candidatures c i - joints.

Entre le 22 mars 2021 et le 15 avr i l  2021, nous prendrons 
rendez-vous avec certains d'entre vous pour obtenir  des 

informations supplémentaires.  Merci  de rester disponibles 
durant cette période au moins par téléphone.

La programmation déf init ive vous sera communiquée f in avr i l .

Au plais i r  de vous l i re !

L’équipe du Cocq’Arts Fest ival


