
Culture

NEXT fEsTival
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. Bien qu’axé sur les arts 

scéniques, le festival pluridisciplinaire présente un mix de disciplines et de formes artistiques différentes. 

Il accueille des spectacles de référence et des talents en devenir ainsi que de nouveaux développements 

artistiques. Les partenaires du projet optent pour une collaboration artistique poussée, soutenant tout 

autant la création que la diffusion des spectacles. 

Le projet porte une attention particulière au développement d’un réseau culturel étendu, au renforcement 

des relations culturelles au sein de la région transfrontalière et au dépassement des barrières linguistiques. 

acTioNs misEs EN œuvrE
La programmation artistique et la tarification sont élaborées en concertation entre les partenaires. Les 

spectacles ont lieu tant sur les sites des partenaires du projet, que sur d’autres sites de la région de l’Euro-

métropole. Chaque week-end du festival, l’une des trois zones concernées est mise en valeur. 

À cette occasion, les partenaires coproduisent des œuvres artistiques. Ils proposent des résidences à des 

artistes et font office d’hôtes pour des spectacles. Le festival propose également des parcours artistiques 

grâce à des services de navette entre les divers sites durant les week-ends ‘temps forts’. En dehors de la 

période du festival, des échanges ponctuels de publics sont organisés. 

Afin de faire de ce festival une référence en Europe, les professionnels du secteur culturel en Belgique, en 

France et en Europe sont réunis et sensibilisés durant un séminaire pour artistes et professionnels organisé 

à chaque édition.

En termes de communication, une identité visuelle (logo) est créée pour l’occasion, ainsi que de nombreux 

supports (un livre de programme, des affiches, des dépliants, etc.). Les outils de communication sont dis-

tribués dans la zone transfrontalière et au-dehors. 

coordonnées
E-mail : dthibaut@larose.fr

Site internet : http://www.nextfestival.eu

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 : dthibaut@larose.fr

•	parTENairEs / associés
culTuurcENTrum KorTrijK vzw
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.23.98.50
E-mail : schouwburg@kortrijk.be

KuNsTENcENTrum BuDa vzw
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.22.10.01
E-mail : franky.devos@budakortrijk.be

maisoN DE la culTurE DE TourNai asBl
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.25.30.70
E-mail : philippe_deman@maisonculturetournai.com

EspacE piEr paolo pasoliNi
F - 59300 Valenciennes
Tél. : +33-(0)3.27.32.23.00
E-mail : espacepasolini@jeunetheatreinternational.fr



Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional

INTERREG EFFacE lEs FRoNTIèREs

NEXT FESTIVAL

zoNEs couvErTEs par lE projET

éléments budgétaires
Budget total : 2.309.547,05 EUR

montant fEDEr : 1.180.000 EUR

Durée : 1 avril 2008 - 31 mars 2012

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/39.html

http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/39.html

