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Fondé en 1977 par Isabelle
et Dominique Mauclair, Le
Festival Mondial du Cirque de
Demain est une manifestation
exceptionnelle
lors
de
laquelle de jeunes artistes de
cirque ont l’opportunité de
présenter leur art devant un
jury international ainsi qu’un
public curieux et enthousiaste.
40 ans plus tard, le Festival
a révélé quelques-uns des
plus grands artistes du cirque
contemporain, a présenté sur
scène plus que 1500 artistes
et est devenu une référence
incontournable du monde
du cirque. L’événement a
toujours lieu pendant 4 jours
aux alentours de la fin du
mois de Janvier. Nous vous
attendons, pour la 41e édition,
du 30 Janvier au 2 Février
2020 sur la Pelouse de Reuilly
à Paris.

LE FESTIVAL
THE FESTIVAL

Founded in 1977 by Isabelle
and Dominique Mauclair, the
Festival Mondial du Cirque
de Demain is a unique event
where young circus artists
have the opportunity to
present their art in front of
an international jury and an
enthusiastic audience. 40
years later and the Festival
is responsible for discovering
some of the best-known
contemporary circus artists.
More than 1500 artists have
taken to the Festival stage and
the annual event has become
an unmissable reference
in the world of circus. The
Festival takes place every
year during 4 days around
the end of January. For the
41st edition we invite you to
join us from the 30th January
to the 2nd February 2020 at
the Pelouse de Reuilly in Paris.

CLUB PRO
Le Festival est un pôle fédérateur dans le secteur
circassien et de l’ingénierie culturelle. C’est dans
le but de multiplier les interactions, les rencontres
et les opportunités de croisement de projets
et de ressources, que nous avons créé le Club
Pro il y a 4 ans. Nous offrons à nos Membres
une visibilité et une expérience privilégiée
avant, pendant et après l’événement, grâce
à un lieu physique de rencontres ainsi qu’un
espace virtuel d’interactions. L’objectif du Club
PRO est d’augmenter l’interconnexion entre
professionnels liés avec le secteur du cirque à
l’échelle de la planète.
Vous êtes un professionnel en contact avec le
monde du cirque, du spectacle vivant ou de
l’ingénierie culturelle, fournisseur, producteur,
distributeur, artiste, créateur, responsable de
compagnie ou d’école, agent de casting etc.,
que vous soyez un habitué du Festival ou que
vous le découvriez pour la première fois, le Club
Pro vous invite à faire partie de ses nombreux
Membres et Partenaires.
The Festival is a hub of activity within the circus and cultural industries. The Club PRO was founded 4 years ago to promote interaction
between professionals, creating networking opportunities and encouraging the exchange of projects and resources. Our Members
benefit from visibility and a VIP experience before, during and after the Festival thanks to the physical meeting place we provide as
well as a virtual space where they can interact. The aim of the Club PRO is to increase interconnection on a global scale between
professionals of the circus sector and related industries.
You are a professional with links to the world of circus, performing arts or supporting cultural industries: supplier, producer, distributor, artist,
designer, head of a company or school, casting agent etc. Whether you are a regular attendee of the Festival or you are discovering it
for the first time, the Club PRO invites you to join its numerous Members and Partners.
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POUR INTERCONNECTER LES PROJETS ET LES RESSOURCES. Nous créons pour nos Membres et Partenaires
un environnement propice aux échanges professionnels et au travail grâce aux espaces et événements
réservés spécialement pour le Club PRO.
En tant que Membre ou Partenaire du Club PRO, vous pouvez assister aux conférences, partager des idées et
discuter avec des personnalités estimées du milieu culturel, tout en développant vos relations professionnelles.
Profitez des espaces PRO, équipés du wifi gratuit pour travailler entre les événements et spectacles.
Nos Membres et Partenaires profitent en exclusivité de l’accès à notre site PRO. Cet espace présente, outre
toutes les informations sur les événements PRO pendant le Festival, la possibilité de publier et d’informer la
communauté sur vos nouveautés ou projets, d’identifier les PROs inscrits qui sont sensibles à vos offres et de
les contacter directement sur la plateforme.
INTERCONNECTING PROJECTS AND RESSOURCES. We have created an environment conducive to work and
professional exchange for our Members and Partners through the spaces and events reserved exclusively for
the Club PRO.
As a Member or Partner of the Club PRO you can attend the conferences, share ideas and participate in
discussions with respected figures from the cultural field, all the while developing your professional relationships.
Take advantage of the PRO spaces that are equipped with free Wi-Fi so that you can continue working
between the PRO events and shows.
Our Members and Partners also have exclusive access to our PRO website. In addition to providing information
about the PRO events during the Festival, this space offers you the possibility of publishing and informing the
PRO community about your latest news and projects, identifying those who are receptive toward your offers
and contacting them directly via the platform.

RELAIS D’IMAGE
RELAYEZ VOS ANNONCES SUR NOS DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION.
En devenant Partenaire PRO vous assurez votre visibilité auprès d’une
communauté de professionnels, avant, pendant et après le Festival. Nous vous
proposons différents supports : une bannière sur notre site internet, une page de
publicité dans le programme en vente lors de l’événement, un stand au nom de
votre société ou encore l’attribution d’un prix pendant le Spectacle des Lauréats
à l’artiste de votre choix.
En devenant Membre Pro vous avez aussi l’opportunité de diffuser vos nouvelles
auprès de notre Club Pro. Faites nous parvenir vos projets, nous relayons
l’information dans notre newsletter envoyée tout au long de l’année.
Pendant le Festival, nous mettons à disposition un espace de présentation, le
dôme, vous permettant aussi de présenter vos innovations et vos projets auprès
d’une cible de PROs. Lors de la précédente édition nous avons eu le plaisir
d’accueillir des thématiques diverses et variées : l’osthéopatie, le cirque social,
l’insertion professionnelle des diplômés en arts du cirque … Nous attendons vos
propositions de conférences avec impatience !

VISIBILITY
DIFFUSE YOUR ANNOUNCEMENTS VIA OUR VARIOUS COMMUNICATION CHANNELS. By becoming a PRO Partner you assure your visibility
in the eyes of our community of professionals, before, during and after the Festival. We offer several different communication methods:
a banner on our website, an advert in the Festival programme which is sold during the event, a stand in the name of your company or
even the awarding of a prize to the artist of your choice during the Prize-winner show.
Becoming a PRO Member also gives you the opportunity to spread your news throughout our Club PRO. Send us your latest updates and
we will relay this information in our monthly newsletter, which is delivered throughout the whole year.
During the Festival, we place at your disposal a space for presentations, the dôme, where you can present your innovations and projects
to the Club PRO. During the last edition we had the pleasure of welcoming topics on a wide range of subjects: osteopathy, social circus,
the professional integration of circus arts graduates… We look forward receiving your proposals for this year!

GUEST
WAY
DEVENEZ UN ACTEUR PRIVILEGIÉ DU FESTIVAL. Vous passez du statut
d’invité à celui d’invitant en tant que Membre ou Partenaire PRO. Nous
mettons à votre disposition des espaces privatisés pour accueillir vos
prospects, clients et collaborateurs.
Offrez une expérience unique autour du spectacle : privatisez une
loge au nom de votre société, visitez les coulisses avec dédicaces
du programme par les artistes, mettez en place un cocktail pendant
l’entracte …
BECOME A PRIVILEGED PARTICIPANT
OF THE FESTIVAL. Pass from the
status of guest to that of host
as a PRO Partner or Member.
We will place privatised spaces
at your disposal for you to
welcome your guests, clients
and collaborators.
Provide a unique experience
for your contacts in addition
to the show: privatise a box in
the name of your company,
visit backstage and have
your
programmes
signed
by the artists, provide a
cocktail reception during the
intermission…

SOUTENIR
LE FESTIVAL

CONTRIBUEZ À ASSURER LA PERENNITÉ DU FESTIVAL. Le Festival
Mondial du Cirque de Demain est organisé par l’Association
Française pour le Cirque de Demain. Depuis plus de 40 ans,
l’Association peut compter sur une équipe de bénévoles
passionnés afin d’organiser un Festival que nous nous forçons
de rendre toujours plus spectaculaire. Chaque année, ce
désir de rester un acteur essentiel de la scène circassienne, est
emprunt de difficulté tant les subventions restent incertaines.
L’adhésion de nos Membres et Partenaires joue donc un rôle
crucial dans la mise en place des prochaines éditions du
Festival.
En devenant Membre ou Partenaire PRO vous démontrez
votre passion pour le Festival et vous aidez à assurer sa
pérennité, tout en soutenant l’équipe.

HELP TO ENSURE THE LONGEVITY OF THE FESTIVAL. The
Festival Mondial du Cirque de Demain is organised by the
Association Française pour le Cirque de Demain. For 40 years
the Association has depended on a team of dedicated and
passionate volunteers to organise the Festival, each year
more spectacular than the last. Every year the desire to
remain an essential actor in the circus scene becomes more
and more difficult to achieve as public funding becomes less
available. The membership of our Members and Partners
therefore plays a critical role in realisation of the future
editions of the Festival.
By becoming a PRO Member or Partner you demonstrate
your passion for the Festival and you help to ensure its
longevity by supporting the Festival team.

SUPPORT
THE FESTIVAL
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DEMAIN’S
VOLUNTEERS
ANCIENS
LAURÉATS
DU
FESTIVAL : Permettre à
d’anciens lauréats du Festival,
artistes de cirque, entre deux
contrats, de partir comme
volontaires dans une école
de cirque social partenaire.
Ils offriront de leur temps
pour participer à l’animation
des programmes sociaux et
animer des master class pour
les groupes d’élèves en cursus
professionnel.

FORMER ARTISTS OF THE
FESTIVAL: The highly skilled
former artists of the Festival,
finding themselves between
two contracts, will have the
chance to volunteer in one of
our social circus school host
organisations. Once there,
the artists participate in the
running of the school by
teaching in social outreach
programmes and in the
master classes.

CROWDFUNDING
:
Pour
financer la 3e édition de
ce projet et couvrir les frais
de voyage et formation,
nous avons créé une levée
de fonds via la plateforme
HelloAsso.

CROWDFUNDING: We launch
a crowd funding campaign
on HelloAsso for funding the
3rd edition of the projects
and to cover the costs of
the volunteer’s travel and
training.

FORMATION EN LIGNE A L’ÉCOLE
NATIONALE
DE
CIRQUE
DE
MONTRÉAL : Les candidats retenus
bénéficieront d’un programme de
formation en ligne de 30 heures.
Ils apprendront à transmettre
leurs compétences et à aborder
les problèmes sociaux et culturels
spécifiques aux communautés
de l’école choisie. Le programme
de formation sera dirigé par des
instructeurs de l’École Nationale
de Cirque de Montréal (ENC).

ONLINE TRAINING AT THE ECOLE
NATIONALE
DE
CIRQUE
DE
MONTREAL: Successful candidates
will benefit from an online training
program of 30 hours. They will learn
how to teach their skills and how
to approach the specific social
and cultural issues present in the
community where their chosen
school is located. Instructors will
run the training program from
the Ecole Nationale de Cirque in
Montreal (ENC).

LES ÉCOLES D’ACCUEIL : Les écoles
de cirque social partenaires
accueilleront les artistes bénévoles
pour une période de un à trois
mois. Ces écoles, travaillent avec
de jeunes enfants, des adolescents
et des artistes professionnels en
herbe, en utilisant les arts du cirque
pour favoriser leur développement
personnel, social et professionnel.

HOST SOCIAL CIRCUSES: The social
circus host schools will welcome
the volunteer artists for a period of
one to three months. The schools,
based all around the world, work
with young children, adolescents
and aspiring professional artists,
using circus arts to help their
personal, social and professional
development.

Contacts
+33 (0)1 40 68 07 72
Bernadette Pierron Responsable des Relations Partenaires et Clients - Head of Client and Partner Relations
bernadette.pierron@cirquededemain.com
Pascal Pierron Vice President & Responsable Club PRO - Vice President & Club PRO Manager
pascal.pierron@cirquededemain.com
Serena Puzello Chargée de Communication du Club PRO - Club PRO Communication Officer
serena@cirquededemain.com
www.cirquededemain.paris
www.cirquededemain.pro
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