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Festival la quinzaine de l’entorse - Édition 2016
(France)

Depuis 2006, l’association L’Entorse explore la rencontre entre l’art et le sport et construit
des partenariats durables entre les différents acteurs sportifs et culturels de tous les pays.

Tous les deux ans au printemps, a lieu en métropole lilloise et en région
Nord-Pas-de-Calais (France) la Quinzaine de l’Entorse : ce festival, organisé par
l’Entorse en lien avec plus de 40 partenaires, qui dure de 10 à 12 semaines et
est entièrement dédié à la rencontre entre les mondes artistique et sportif.
Toutes les disciplines artistiques, sans distinction, peuvent s’inscrire dans le
festival : expositions, installations, spectacles, performances, projets
participatifs, concerts, lectures, conférences, ateliers, etc.
Thématique 2016 : Jouer ensemble / sports collectifs et sports d’équipe
Cet appel à propositions s’adresse :
- aux artistes, compagnies, collectifs artistiques de toutes disciplines
et de tous pays qui
souhaitent proposer un projet sur la thématique 2016 de la Quinzaine de
l’Entorse;
- aux équipements et aux clubs sportifs qui souhaitent valoriser à travers
un projet artistique les
disciplines sportives qu’ils représentent ;
- aux structures culturelles qui souhaitent co-construire en 2016 avec

l’Entorse un projet autour du
sport collectif ;
- aux communes de la métropole lilloise et de la région
Nord-Pas-de-Calais qui souhaitent présenter sur leur territoire un projet de
l’Entorse et y faire participer leurs habitants - aux écoles, centres sociaux et
établissements publics qui souhaitent travailler avec l’Entorse autour d’un
projet sur la thématique 2016.

Association l’Entorse / Contexte :
Les projets proposés peuvent être : pour les artistes, compagnies, collectifs
artistiques :
- Des créations, conçues spécifiquement ou non pour le présent appel ;
- Des propositions de diffusion de productions déjà existantes ;
- Des ateliers artistiques à destination d’un large public ou d’un public
spécifique (jeunes, seniors, etc.).

Période: printemps 2016

Date limite d’envoi des dossiers: le 15 décembre 2014 à minuit

Informations et téléchargement du formulaire de candidature :
www.entorse.org

Contact:: Natacha Borel Chargée de développement :
developpement@entorse.org

source : www.craam.mg :

