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La Région Grand Est présente ses artistes
au Salon IKF 1 du 22 au 25 janvier 2017
La Région Grand Est présente ses artistes régionaux à l’occasion de la 29ème édition du Salon Culturel
International IKF (Internationale Kulturebörse Freiburg) qui se tient jusqu’au 25 janvier prochain à Fribourg-enBrisgau en Allemagne.
***
Pour la 3ème année consécutive, la Région Grand Est offre l’opportunité aux équipes artistiques professionnelles de
son territoire, d’être présentes sur ce salon international et ainsi de se faire connaître et de faire découvrir leur
travail à un public averti et avide de nouveautés. Une vingtaine de compagnies, venant de toute la région, a
manifesté son intérêt pour être présente sur cet événement culturel.
Cette année, la Région est représentée par des artistes issus de chaque territoire du Grand Est (cf. liste complète
en page 2). Parmi les compagnies présentes, se produiront notamment : la Soupe Compagnie, spectacle de
marionnettes, la Compagnie S’appelle Reviens spécialisée dans le théâtre de recherche et arts plastiques, et la
Compagnie de cirque et jonglage Les Objets Volants, basées à Metz, Strasbourg et Reims.
L’internationale Kulturebörse Freiburg est l’un des plus importants marchés de propositions de spectacle vivant,
en Allemagne. Depuis 29 ans, le salon propose à des organisateurs et des acheteurs de spectacles germanophones
(collectivités, producteurs, agents, etc.) de découvrir en un lieu unique, des propositions culturelles variées et
originales. Le Salon IKF accueille 180 compagnies de spectacle vivant et autant de professionnels au service des
artistes (agents, techniciens, médias, etc.) sur 7 500 m2, avec près de 350 exposants de 30 nationalités différentes
présentés à plus de 4 000 visiteurs.
Par ailleurs, quatre scènes de spectacles accueillent des disciplines variées : théâtre, cabaret, théâtre d’entreprise,
jazz, pop & rock, musiques du monde, variété et music-hall, danse et performances, arts de la rue.
L’attractivité de la Région Grand Est tient à l’identité forte de ses territoires et terroirs. Entre tradition et
modernité, la Région est une terre propice à la création et à l’expression de toutes les formes artistiques. Ainsi,
quel que soit le langage artistique défendu (théâtre, danse, musique, marionnettes, cirque, etc.), la Région
présente des créations d’une grande richesse et une large diversité de lieux scéniques et de compétences pour
accueillir les équipes artistiques et leurs projets.
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LISTE DES COMPAGNIES PARTICIPANT À LA 29ÈME ÉDITION DU SALON IKF





















La Compagnie LAC, danse contemporaine, Forbach (57)
La Compagnie S'Appelle Reviens, théâtre de recherche/art plastique, Strasbourg (67)
La Compagnie La Brèche, danse contemporaine, Nancy (54)
La Compagnie Les Objets Volants, cirque / Jonglage, Reims (51)
La Compagnie Deracinemoa, arts de la rue, Metz (57)
Underclouds et cie, cirque / arts de la rue, Tomblaine (54)
La Compagnie Via Verde, marionnettes contemporaines et arts sensibles, Thionville (57)
La Soupe Compagnie, marionnettes contemporaines et casques, Metz (57)
Wàldteïfel, nouvelle musique traditionnelle, Strasbourg (67)
La Compagnie Coup de Théâtre, théâtre d’objet, Vrémy (57)
La Compagnie Yokai, marionnettes et phénomènes surnaturels, Charleville-Mézières (08)
Les pieds dans la lune, Théâtre avec approche nouvelle du corps et de la gestuelle, Allamps (54)
Les Compagnies Brounïak, musique spectaculée, Maxéville (54)
La Mâchoire 36, théâtre d’images et d’objets, Tomblaine (54)
La Compagnie DingDangDong, spectacle visuel et musical, Metz (57)
La Compagnie des bestioles, spectacle visuel et musical, Metz (57)
HH, chanson régionale et allemande, Nordheim (67)
GRUSSENMEYER, chanson régionale, Villé (67)
FREY, marionnettes, Barr (67)
Yallaflamenco, spectacle de danse, Charleville-Mézières (08)

La Région Grand Est sera notamment présente du 6 au 26 juillet 2017 à l’occasion de la 70 ème édition du Festival
d’Avignon et du 11 au 15 octobre 2017, à l’occasion de la Foire du livre de Francfort, en Allemagne.

Pour en savoir plus sur la programmation et la liste des intervenants au salon IKF :
www.kulturboerse-freiburg.de
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