
PROGRAMME DE LA  „SESSION PROFESSIONNELLE“ 

Lundi 18 Mai 2015 

En coopération 
avec : 



PROGRAMME DE LA MATINÉE 
„SESSION PROFESSIONNELLE“ – LUNDI 18 MAI 2015 

dès 10:30 h  Accueil des participants à l‘assemblée générale de ProCirque 

11:00 h  Assemblée générale de ProCirque 

12:30 h  Dîner 



PROGRAMME DE L‘APRÈS-MIDI 
„SESSION PROFESSIONNELLE“ – LUNDI 18 MAI 2015 

dès 13:30 h  Accueil des participants à la „session professionnelle“ 

14:00 h  Mot de bienvenue 

14:15 h  Présentation de Sarah Simili : „Arts du cirque en Suisse : urgence d‘agir“ 

14:45 h  Présentation de Samuel Jornot à propos de son expérience et du programme 
 de formation de la „Academy for Circus & Performance Art“ de Tilburg (NL) 

15:30 h  David Dimitri et Samuel Jornot présentent leur projet de création 
 d’un Bachelor en arts du cirque en Suisse. 

16:00 h  Discussions / Meet & Greet 

18:00 h  Souper (individuel) 

20:00 h  Spectacle YOUNG STAGE, avec présence du Jury 

22:30 h  „After Show Drink“, offert par YOUNG STAGE et ProCirque 



LES INTERVENANTS OU... WHO IS WHO ? 

Sarah Simili 

Sarah Simili est artiste de cirque, pédagogue, metteur en scène, présidente de la FSEC 
(Fédération Suisse des écoles de Cirque) et membre du comité de ProCirque. Elle accomplit 
actuellement un diplôme en gestion culturelle et, avec ProCirque, a réalisé en 2014 une enquête 
au niveau national pour mieux cerner la situation du cirque en Suisse. Elle présentera les 
résultats de cette enquête, dont les chiffres ouvriront le débat. 

Samuel Jornot 

Après avoir tourné à travers le monde en tant qu’artiste de cirque, Samuel Jornot est aujourd’hui 
conseiller artistique et professeur auprès de plusieurs écoles de cirque en Europe. Il est directeur 
artistique et co-fondateur de la „Academy for Circus and Performance Art“ à Tilburg et il nous 
parlera de son expérience et de son parcours. 



DIE REFERENTEN ODER WHO IS WHO 

David Dimitri 

Artiste multi-talent et touche-à-tout, David Dimitri est à la fois circassien, producteur, metteur en 
scène et technicien. Depuis des années, il tourne à travers le monde avec sa pièce «L’homme-
cirque» qui connaît un grand succès. Ensemble avec Samuel Jornot, ils souhaitent créer en 
Suisse un Bachelor en arts du cirque. 

Urs Jäckle, modérateur 

Depuis plus de 10 ans, Urs Jäckie est directeur artistique du Krystallpalast Varieté à Leipzig 
(DE). Complice du YOUNG STAGE depuis des années, il endossera le rôle de modérateur pour 
cette première „session professionnelle“. 



INSCRIPTION ET COÛT 

Pour participer à cette journée du 18 mai, veuillez s‘il vous plaît vous inscrire 
à l’aide du lien ci-dessous, avant le 6 mai 2015 : 

Formulaire d’inscription: http://www.jotformeu.com/form/50837136688365 

Coût:  

La participation à la session professionnelle est gratuite ! 

Un apéritif „After Show Drink“ vous sera offert après le spectacle par YOUNG STAGE et ProCirque. 

Les participants à l’AG de ProCirque peuvent réserver un repas de midi au prix attractif de CHF 20.- 
(prix comprenant le menu, avec boissons et café). 

Le repas du soir est individuel. Diverses possibilités de restauration sont proposées dans le foyer. 

Les billets du spectacle coûtent entre CHF 49.- et CHF 75.- 

Les différents montants évoqués seront payables sur place en cash (nourriture) ou avec carte de crédit (billets). 



TRANSPORTS ET HÉBERGEMENT 

Transports et arrivée au YOUNG STAGE : 

www.young-stage.com/de/das-festival/besucher/anreise 

Possibilités d’hébergement : 
BEST WESTERN Hotel Stücki (rabais sur les prix réguliers avec le mot-clé : „YOUNG STAGE 4569“) 
http://www.welcomehotels.ch/de/stuecki/ 

Hotel Wettstein-Palazzo (rabais sur les prix réguliers avec le mot-clé : „YOUNG STAGE“) 
http://www.hotelwettstein.ch/ 

Auberge de jeunesse St. Alban 
http://www.youthhostel.ch/de/hostels/basel-st-alban 



LE PROGRAMME DU FESTIVAL 

Samedi, 16 mai 2015  Première à 20h 

Dimanche, 17 mai 2015  Show à 11h  (complet) 

 Show à 17h 

Lundi, 18 mai 2015  SESSION PROFESSIONNELLE 

 Show à 20h (avec Jury) 

Mardi, 19 mai 2015  Grand Prix Show, avec remise des prix, à 20h 

Info: Les artistes se produisent dans toutes les représentations. 
Tous les spectacles sont identiques.  



Nous nous réjouissons de vous accueillir ! 



Questions ? 

info@young-stage.com 

www.young-stage.com 

info@procirque.ch  

www.procirque.ch  


