PARIS, LE 11 DÉCEMBRE 2020
FOCUS "SPECTACLE VIVANT ET POLITIQUES PUBLIQUES
TRANSFRONTALIÈRES" – 100 % EN LIGNE

Les 14 et 15 décembre 2020, l’Institut français et la Région
Hauts-de-France, organisent un Focus « Spectacle Vivant et
politiques publiques transfrontalières » 100% en ligne, en
partenariat avec le Next Festival. Ils poursuivent ainsi la
logique de soutien à la filière spectacle vivant inscrite dans
leur convention de partenariat.
Pendant deux jours, des professionnels européens sont invités à
découvrir le Next Festival, sa programmation artistique hybride et
singulière ainsi que la dynamique générale de coopération
transfrontalière portée par la Flandre et la Région Hauts-deFrance.
Le programme du Focus s’articule autour de rencontres digitales,
conférences en ligne, diffusions de spectacle, rencontres avec les
artistes et les partenaires du Next Festival. Il est destiné à une
délégation de programmateurs européens, de représentants de
collectivités locales européennes et d’agents du réseau culturel
français.

Deux jours de parcours de repérage artistique :
Le programme se basera sur la programmation artistique du Next
Festival et présentera les spectacles suivants :
-

« Mailles » de Dorothée Munyaneza (artiste française)
« R-A-U-X-A » de Aina Alegre (artiste française)
« Bruegel » de Lisaboa Houbrecht (artiste belge)
« After » de Tatiana Julien (artiste française)
« Les antécédentes » de Anna Gaïotti (artiste française)
« La Chaleur » de Madeleine Fournier (artiste française)

6 artistes français et belges portés par les partenaires du Next
Festival viendront présenter leur démarche artistique.
Programme en annexe.
Une journée autour des politiques publiques transfrontalières
en Europe :
Pour les représentants des collectivités territoriales européennes
et agents du réseau intéressés, des rencontres, tables-rondes et
temps de partage d’expériences spécifiques leur seront dédiées le
14 décembre, avec pour thématique les politiques publiques
régionales en faveur des dynamiques transfrontalières, en
particulier pour la filière du spectacle vivant.
Programme en annexe.
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L’Institut français
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents
sur les cinq continents.

