Culture

NE(X)TWORKS
Description du projet
Chaque année depuis 5 ans, l’automne accueille, dans la région de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, un
festival des arts transfrontalier englobant une diversité de disciplines artistiques.
À travers ce projet, les partenaires entendent étendre les répercussions du festival NEXT à de nouveaux
lieux et de nouvelles villes du territoire transfrontalier afin de développer la mise en réseau de l’offre
culturelle transfrontalière.

Actions mises en œuvre
Les partenariats sont de plus en plus nombreux et s’étendent aux structures culturelles du territoire transfrontalier. Ils définissent ensemble la programmation du festival et les ressources que possèdent chaque structure. Durant le festival, des tournées de spectacles sont organisées chez les nouveaux partenaires culturels.
Pour faciliter l’accès à la culture, des navettes gratuites sont assurées pour le public de chaque structure
afin qu’il puisse se rendre à un spectacle de l’autre côté de la frontière. La mobilité du public est renforcée
grâce à une billetterie commune permettant aux spectateurs d’aller chercher leurs billets le plus près de
chez eux pour tous les spectacles du festival. Une approche directe de nouveaux publics cibles est développée sous l’appellation « NEXT@home ! ». Une équipe de NEXT présente le programme du festival chez
un spectateur, hôte d’une quinzaine de personnes.
Un réseau d’échange de savoir-faire artistique est, en outre, créé. Pour cela, les opérateurs de NE(X)TWORKS invitent des artistes à se produire de l’autre côté de la frontière lors du festival et organisent des
rencontres professionnelles visant à favoriser l’implantation et le développement professionnel des artistes.
Certains projets artistiques sont développés dans des lieux emblématiques du territoire transfrontalier afin
d’associer à la découverte artistique, la découverte patrimoniale.
Parallèlement, l’équipe de NE(X)TWORKS construit un réseau et une coopération durables avec des structures de production et des festivals d’envergure au niveau européen afin d’assurer un rayonnement accru
et durable de la zone transfrontalière.
Enfin et pour 2015, NE(X)TWORKS développe l’ancrage de la culture dans d’autres secteurs en faisant
participer des artistes à la réflexion sur le développement dans ces secteurs dans lesquels de grands défis
sont à relever à l’échelle de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai : mobilité, accessibilité, écologie, éducation, santé, emploi, économie, développement du territoire, développement durable, tourisme, éducation
et enseignement.

Coordonnées
E-mail : dthibaut@larose.fr
Site internet : http://nextfestival.wordpress.com

NE(X)TWORKS
Opérateurs
• Chef de file

La Rose des vents – scène nationale
Lille Métropole
Boulevard Van Gogh BP 10153
F – 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.61.96.90
E-mail : clebomin@larose.fr

Partenaires / associés

Cultuurcentrum Kortrijk
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.23.98.50
E-mail : lieselotte.deforce@kortrijk.be
Kunstencentrum BUDA
B – 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.22.10.01
E-mail : franky.devos@budakortrijk.be
Maison de la culture de Tournai
B – 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.25.30.75
E-mail : philippe_deman@maisonculturetournai.com
Espace Pasolini – Théâtre International
F – 59300 Valenciennes
Tél. : +33-(0)3.27.32.23.00
E-mail : espacepasolini@jeunetheatreinternational.fr
Le Théâtre du Nord, Lille
F - 59026 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.14.24.00
E-mail : information@theatredunord.fr
Le Phénix, Scène Nationale de Valenciennes
F - 59300 Valenciennes
Tél. : +33-(0)3.27.32.32.00
E-mail : contact@lephenix.fr
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
B – 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.23.11.02
E-mail : Francois.goarin@eurometropolis.eu

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.531.341,13 EUR
Montant FEDER : 732.967,74 EUR
Durée : 1 avril 2012 – 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/225.html
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