1. CIRCEYE 2020
o Calendrier du projet CIRCEYE
Jeudi 13 février
Jeudi 27 février

Date limite des candidatures
Annonce des sélectionnés par l’équipe FEDEC

Jeudi 21 mai
Vendredi 22 mai

Arrivée des étudiants et équipes - installation & découverte des lieux
Après-midi: Temps de préparation des numéros des étudiants @Graine de Cirque
Night: Show Fidelis Fortibus Circus Ronaldo @Kulturbüro, Offenbourg
Numéros des étudiants dans le cadre des deux spectacles des Rencontres Régionales
de la Fédération Régionales des Écoles de Cirque (FREC Grand Est)
RELACHE

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai
Lundi 25 mai
Mardi 26 mai
Mercredi 27 mai
Jeudi 28 mai

Jour 1 de la création collective @Graine de cirque
Jour 2 de la création collective @Graine de cirque
Matinée: Jour 3 de la création collective @Graine de cirque
Après-midi: Temps d’échange avec les élèves de Graine de Cirque
Jour 4 de la création collective @Graine de cirque
Soir: Première présentation de la création collective pour le spectacle de l’école
Graine de Cirque (TBC)

Vendredi 29 mai

Présentation de la création collective pour l’EYE

Samedi 30 mai

Présentation de la création collective pour l’EYE
+ spectacle des élèves de Graine de Cirque

Dimanche 31 mai

Départ des participants (possible dès le samedi soir)

o Comment participer ?
Toutes les écoles de la FEDEC peuvent déposer la candidature de maximum deux étudiants (un formulaire par étudiant) en
renvoyant l’appel à participation rempli à events@fedec.eu le jeudi 13 février 2020 au plus tard.
Le document du formulaire de candidature se trouve dans l’email de l’appel à participants.
En participant au projet, les écoles s’engagent à respecter les principes suivants :
- Les étudiants devront collaborer avec les autres participants afin d’élaborer une création commune
- Les étudiants doivent être en cours de formation ou sortants de l’année précédente
- Chaque étudiant devra avoir créé un numéro court (moins de 10min) et être prêt à le présenter en mai 2020, pour les deux
représentations des Rencontres Régionales le samedi 23 mai dans le chapiteau de Graine de Cirque
- Maximum 2 étudiants par école participante – un formulaire par étudiant
- Les étudiants doivent être tous âgés de plus de 18 ans
- Les exigences techniques sont limitées et doivent être réalistes (disciplines « simples » et sans risque)
- Les impératifs de sécurité doivent être pris en compte et respectés.

o Critères et processus de sélection des participants
Critères de sélection des étudiants :
1. Les écoles qui ont respecté la date limite d’inscription – jeudi 13 février 2020
2. Les écoles qui n’ont jamais ou le moins participé au projet CIRCEYE
3. Les étudiants doivent être disponibles aux dates indiquées (du 21 au 31 mai 2020)
La FEDEC tiendra compte de la représentativité géographique et recherchera un équilibre entre l'enseignement supérieur et
les écoles préparatoires / professionnelles.
La sélection officielle sera annoncée par la FEDEC le jeudi 27 février
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o Conditions techniques
En absence de conditions techniques spécifiques pour le cirque, les disciplines présentées seront limitées aux suivantes :
- Disciplines acrobatiques
- Équilibre
- Clown
- Roue Cyr
- Main à main
- Jonglage ou manipulation d’objets
- Rola-Bola
- Monocycle
Les possibilités techniques seront limitées dans l’espace mis à disposition par le Parlement européen. L’une des représentations
se déroulera au sein du Parlement européen, sur un sol en moquette.
Un système son et lumière de base sera à disposition.
Plus d’infos seront données dans la fiche technique envoyée aux participants sélectionnés.

o Responsabilité et assurance
La participation à ce projet se fait sous l’entière responsabilité de l’école participante. Celle-ci s’engage à contracter une
assurance qui couvre tous les types des dommages pouvant être occasionnés (maladie, accident, responsabilité civile,
rapatriement, etc.).

o Informations pratiques et financières
Les étudiants / jeunes diplômés ne recevront pas d’indemnité pour leur participation artistique à CIRCEYE 2020, mais grâce au
soutien de Graine de Cirque et du Parlement européen, la FEDEC couvrira les dépenses suivantes :
o L’hébergement : 10 nuits
Durant les 3 premiers jours, l’hébergement sera pris en charge par Graine de Cirque
A partir du dimanche 24 mai, les encadrants, professeurs de Cirko Vertigo et équipe FEDEC, ainsi que les étudiants participants
seront ensuite logés à l’hôtel Patricia qui se situe au centre-ville de Strasbourg www.hotelpatricia.fr
o Le transport aller/retour jusqu’à Strasbourg (maximum de 250€ par personne) + le transport local
Les participants se déplaçant en voiture à Strasbourg seront remboursés des frais engagés sur une base de 0,36€ au kilomètre.
o Un défraiement journalier pour couvrir les repas
o Tous les participants auront accès gratuit à l’événement European Youth Event et pourront participer aux activités si l’horaire
le permet.
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2. Les partenaires de CIRCEYE
o FEDEC

Fondée en 1998, la Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles (FEDEC) est une association internationale
sans but lucratif de droit belge ayant son siège à Bruxelles. Son réseau européen et international rassemble près de 70 membres
dans une vingtaine de pays.
La FEDEC a pour vocation principale de participer au développement et à l'évolution de la formation, de la pédagogie et de la
création dans le domaine des arts du cirque, avec pour objectifs :
- D’améliorer l'enseignement des arts du cirque,
- De renforcer les liens entre les écoles de cirque professionnelles,
- De représenter ces écoles à l’échelle européenne et internationale,
- De promouvoir le travail des jeunes artistes issus de ces écoles en mettant en place des collaborations avec le milieu
professionnel.

o Graine de Cirque

Graine de Cirque est une association pour la promotion des arts du cirque en Alsace (ACAPA) depuis 1990. Elle est membre actif
de la Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC). Organisation à but non lucratif, Graine de Cirque a une double mission,
avec des activités comprenant des pratiques de cirque éducatif, de loisirs et sociales mais aussi le soutien à des pratiques
professionnelles, où les compagnies sont formées, aidées à se structurer en entités juridiques et à faire des résidences à Graine
de Cirque pour créer et diffuser leur spectacle sur place.
Graine de Cirque est le partenaire local de la FEDEC, une aide précieuse au projet, avec leurs chapiteaux à Strasbourg idéaux
pour accueillir la résidence de création des étudiants de la FEDEC. Cette année, l'association fête ses 30 ans et, pour cette
occasion spéciale, elle a choisi d’accueillir les Rencontres régionales et européennes de la FREC (Fédération Régionales des
Écoles de Cirque - Grand Est). Ces rencontres auront lieu à Strasbourg, et Graine de Cirque souhaite impulser une semaine
européenne, faisant le lien entre amateurs et pratiques professionnelles.
A cette occasion, Graine de Cirque invite les étudiants de la FEDEC à venir quelques jours avant la résidence collective, et leur
offre la possibilité de jouer leur propre numéro lors des deux spectacles présentés le samedi 23 mai.

o L’EYE (European Youth Event)

L’European Youth Event (EYE) est l’évènement
organisé par le Parlement européen et le Forum
Jeunesse Européen. L’EYE2020 se tiendra du 29
au 30 mai 2020 à Strasbourg. Cet événement est
l’occasion pour de nombreux jeunes européens
de venir au Parlement européen afin de :
Rencontrer des députés européens et
débattre sur de nombreux sujets civiques au
cœur des préoccupations des jeunes
Participer à de nombreuses activités sous
différents formats : débats, ateliers interactifs en
petits groupes, comédies politiques ou encore
des « rap battles ».

Après des collaborations réussies en 2014, 2016 et en 2018, la FEDEC a été invitée pour la 4ème fois à contribuer à l’événement de
l’EYE. La FEDEC souhaite contribuer à ce grand moment d’échange politique, pédagogique et artistique entre jeunes Européens.
C’est pourquoi nous vous invitons à profiter de ce moment pour donner plus de visibilité à l’art du cirque contemporain.
Regardez l’aftermovie 2018 !

Ce projet est possible grâce à nos partenaires :
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