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Appel à candidatures «Coopérations européennes dans les arts performatifs»: les 
douze projets soutenus 
 
Théâtre 
 
• Luzerner Theater  

Projet: «Luzern – Europa – Luzern» - coopérations avec artistes renommés en 
provenance d’Europe du Sud-Est dans le but d’établir un discours narratif européen 
commun par le biais de formats inédits, de coopérations transnationales et d’ateliers. 
Partenaire de coopération: Theater NO99/Ene-Liis Semper & Tiit Ojasoo (EE), Proton 
Theater/Kornél Mundruczó (H), Blitz Theatre Group/Angeliki Papoulia & Christos 
Passalis (GR), Théâtre national de Macédoine/Ivica Dimitrijevic (MK) 

 
• Schlachthaus, Berne et Theater Winkelwiese, Zurich 

Projet: «The Albanians, the Serbs, the Hungarian, the Swiss and some other little 
Details or where is home?» - quatre maisons de coproduction indépendantes de 
Suisse, du Kosovo et de Serbie développent une collaboration sur quatre ans. Le travail 
est axé sur des questions relatives à l’appartenance culturelle. 
Partenaires de coopération: Jeton Neziraj/Qendra Multimedia, Pristina (RKS), Andras 
Urban/ Theater Kosztolányi Dezső, Subotica (SRB) 

 
Danse 
 
• Filippo Armati, Lo Studio, Bellinzona 

Projet: «Rete delle arti performative, tra Italia, Svizzera e Francia» - réseau entre 
compagnies de danse dans trois pays différents avec pour objectif d’encourager un 
échange professionnel, des résidences ainsi que des projets de médiation. 
Partenaires de coopération: CSC, Centro per la scena contemporaneo, Bassano del 
Grappa (IT), La Briqueterie, Vitry-sur-Seine (F) 

 
• Théâtre Sévelin, Lausanne 

«Réseau européen d'accompagnement dramaturgique pour jeunes chorégraphes» - 
mise en place d’un réseau pour jeunes chorégraphes avec accent sur la dramaturgie. 
Partenaires de coopération: La Bellone, Bruxelles (BE), Bora Bora, Aarhus (DK), 
Operaestate, Bassano del Grappa (IT) 

 
• Verein BewegGrund, Berne 

Projet: «Spark» – échange de connaissances et mise en place d’un réseau dans le 
domaine de la danse inclusive en Europe. 
Partenaire de coopération: Associatioze Incontri Internazionali di Rovereto/Oriente 
Occidente Dance Festival (IT), Producentbyran / Danskompaniet Spinn, Göteborg (SE), 
CODA International Dance Festival, Oslo (NO), ainsi que d’autres. 
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Danse/théâtre, transdisciplinaire 
 
• Festival Belluard Bollwerk International, Fribourg 

Projet: «BE MY GUEST. Réseau européen pour la jeune création» - réseau européen 
pour le soutien d’artistes émergents. 
Partenaire de coopération: Plateforme Parallèle, Marseille (F), Short Theatre Festival, 
Rome (I), Beursschouwburg, Bruxelles (BE), Materiais Diversos, Lisbonne (PT), Arts 
Admin, Londres (GB), Théâtre Saint Gervais, Genève (CH), ainsi que d’autres 

 
• Freischwimmer-Netzwerk, Zurich 

Projet: «Freischwimmer-Netzwerk» - formats de résidences, d’ateliers et d’échange 
entre sept théâtres partenaires. 
Partenaires de coopération: Sophiensaele, Berlin, FFT Düsseldorf, Mousonturm, 
Francfort, Schwankhalle, Brême et Theater Rampe, Stuttgart (D), brut, Vienne (A), 
Gessnerallee, Zurich (CH) 

 
• Wildwuchs-Festival, Bâle 

Projet: «Old Devils / Wildes Altern» - projet binational qui, grâce à l’inclusion d’acteurs 
artistiques ainsi que d’ateliers et de conférences dans plusieurs villes de Grande-
Bretagne et de Suisse, se consacre au thème du vieillissement démographique. 
L’objectif est d’élaborer un nouveau concept radical portant sur le vieillissement dans 
les domaines de la danse, de la performance et des formes théâtrales inclusives. 
Partenaires de coopération: SICK, Manchester; Dance4, Nottingham; South East Dance, 
Brighton et Hove; In Between Time, Bristol (GB); ORME Festival, Lugano; BewegGrund, 
Das Festival, Berne; Out of the Box, Genève (CH) 

 
Théâtre musical 
 
• Gare du Nord, Bahnhof für neue Musik, Bâle  

Projet: «Réseau pour le développement de formes de théâtre musical tout format» - 
projet de partenariat visant à élaborer des formats inédits dans le domaine du théâtre 
musical contemporain. 
Partenaire de coopération: Wien Modern (A), Biennale de Munich (D), Zeiträume Bâle 
(CH) 
 

Spoken Word 
 
• Bern ist überall, Berne 

Projet: «Balkan Hub Spoken Word» - développement d’un réseau européen pour les 
performances «Spoken Word» littéraires. Les membres fondateurs sont originaires 
du Kosovo, de Serbie et de Suisse. 
Partenaire de coopération: Polip, int. Literaturfestival, Pristina (RKS), Krokodil, Festival 
international de littérature, Belgrade (SRB) 
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Performance 
 
• Kunstraum Walcheturm, Zurich 

Projet: «Gewicht einbringen» - création d’un réseau de performeurs, d’universitaires 
et de curatrices qui étudient le champ de tension entre vie psychique et univers digital 
de plus en plus exigeant, dans des publications et des séries de performances sur 
plusieurs années. 
Partenaires de coopération: MSU, Zagreb (HR), Flutgraben e.V., Berlin (D), De Fabriek, 
Eindhoven (NL), Kunstraum Walcheturm, Zurich 

 
Cirque contemporain 
 
• Associazione cirqu’Aarau, Aarau 

Projet: «circus Re:Searched» - renforcement de l’activité artistique des cirques 
suisses par le biais du programme d’encouragement européen CircusNext Europe ainsi 
qu’un réseau de résidences et d’échanges avec l’Allemagne et l’Autriche. 
Partenaire de coopération: Verein KreativKultur, Vienne (A), Berlin Circus Festival, 
Berlin (D), Circus Next, Paris (F). 

 


