RENCONTRES NATIONALES DES ECOLES DE CIRQUE
UNE PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE
SEJOUR PAYANT
Les rencontres nationales des écoles de cirque,
organisée par la FFEC, en partenariat avec CIRCa, à
Auch accueillent annuellement 300 jeunes et leurs
accompagnateurs.
68 élèves et 10 encadrants ont participé à l’édition
2017, dans le cadre d’un séjour payant.
Dans ce contexte, et en raison des contraintes
d’accueil sur place, la FFEC a reconduit les règles
d’inscription et de sélection 2017 pour le séjour
payant de l’édition 2018.

LES RENCONTRES NATIONALES

2018

5 JOURS AU CŒUR
D’UN GRAND FESTIVAL DE CIRQUE ACTUEL
Les RN 2018 se dérouleront du 22 au 27 octobre à Auch. Il existe plusieurs
manières de participer :

Un séjour invité (financé par la FFEC), ouvert aux jeunes sélectionnés
pour les quatre plateaux anniversaires des 30 ans (national et), et pour les
élèves en formation professionnelle avec le programme Labo Cirque
(contribution aux frais de bouche de 50 €).

Un séjour payant (à la charge des participants : environ 245€, sur la base
du tarif 2017, sous réserves ; comprenant hébergement, restauration et
intégralité des activités comprise) ouvert aux jeunes de plus de 10 ans et
leurs accompagnateurs des écoles de cirque adhérentes.

LES MODALITES DE SELECTION
AU SEJOUR PAYANT
QUEL EST LE PROGRAMME 2018 ?

La capacité totale d’accueil 2018 des élèves en
séjour payant est fixée à 80 personnes.
Les critères de sélection, sont les suivants :
Critères de base
Sont accueillis dans le cadre du séjour payant
les élèves et leur accompagnateur, disposant
d’une licence 2018, dont le dossier
d’inscription aux rencontres nationales est
complet et parvenu avant la date butoir et
ayant signifié par une pré-réservation dans les
délais prévus, la volonté de participer aux
rencontres ;

Critères de participation
Priorité donnée aux écoles n’ayant pas
participé aux rencontres nationales la, ou, les
dernières éditions, afin d’accueillir des
nouvelles écoles ou des écoles peu présentes.

Des ateliers cirque où de nombreuses disciplines de cirque
pourront être expérimentées ou approfondies pendant
toute la durée des rencontres ;
Un « parcours spectacles » pour tous les participants,
comprenant :
 2 spectacles d’artistes professionnels ;
 5 spectacles FFEC ;
dont les quatre plateaux anniversaires : 40 numéros
sélectionnés par un jury national pour la qualité de leur
prestation et la pertinence du propos artistique ;
dont le Labo Cirque : une carte blanche est donnée chaque
année à 3 ou 4 écoles de formation au métier d‘artiste ;

BULLETIN DE PRE RESERVATION AU SEJOUR PAYANT
RENCONTRES NATIONALES 2018

A compléter et renvoyer à la FFEC à l’attention d’Alain FAIVRE
Par courrier : 13 rue Marceau 93100 MONTREUIL – par email : adherent@ffec.asso.fr

au plus tard le 22 juin
Nom de l’école :

Nom de la FREC :

Nom du contact :

Fonction du contact :

Courriel du contact :

Téléphone du contact :

Je souhaite réserver :
Nombre total de places ………………… dont ……………………… élèves
et …………………………. accompagnateurs

Date :

Signature :

L’envoi de ce bulletin n’attribue pas automatiquement des places en séjour payant.
La sélection s’opérera en fonction du nombre de places total demandés et selon les critères
définis ci-dessus.

