MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN
DU 9 AU 12 JUILLET 2018
www.montrealcompletementcirque.com/fr/professionnels/

Créé pour soutenir la promotion et le développement des arts du cirque à l’international, le MARCHÉ
INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC) est fier du rayonnement acquis auprès des
professionnels et s’inscrit maintenant comme un rendez-vous incontournable pour la planète cirque.
Pour sa 4e édition, le MICC, organisé parallèlement à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, offre pendant
quatre jours un lieu de rencontre qui favorise un moment de réflexion sur les grands enjeux du domaine
entre professionnels d’ici et d’ailleurs, à travers diverses activités :
CONFÉRENCES

ATELIERS

• Collectif en cirque : de l’écriture à la structuration
alternative
Focus sur le collectif dans le cirque et les structures
alternatives qui en découlent.

• Pour le développement d’un réseau de diffusion et
de tournée commun
Diffuseurs et programmateurs nord-américains mettent
en commun leurs calendriers, échéanciers et idées de
programmation pour les saisons à venir.

• Créer et diffuser le cirque pour le jeune public
VITRINE/OFF
• Cirque Éloize
Un cocktail 25e anniversaire du Cirque Éloize avec une
petite présentation de leur nouvelle création, Hotel !
TOUR DE PISTE
Plate-forme de présentation visant à soutenir les
compagnies dans la promotion de leurs spectacles en
tournée auprès de programmateurs.
TÊTE-À-TÊTE
Sous forme de rencontres privilégiées et conviviales, six
compagnies parlent de leur projet de création à un petit
groupe de diffuseurs/programmateurs.

• Comment tourner en Amérique du Nord
Atelier destiné à aider les compagnies artistiques, agents
et chargés de diffusion à apprivoiser les diverses réalités
de ce territoire immense.
ACTIVITÉS SATELLITES
• CastaFesta
C’est la chance de s’inspirer, d’observer et d’échanger
avec des professionnels d’acquisition de talent.
• Séminaire Concordia
Cet événement présente la recherche-création
innovante et multidimensionnelle, « Poétique du cirque
contemporain: une dramaturgie de l’écriture dans (et
du) mouvement »

LUNCH COMPLÈTEMENT PRO
Échange d’idées conviviales autour d’un repas.

En 2017, le MICC a accueilli 300 professionnels de 23 pays différents, soyez des nôtres en 2018 !

