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Introduction
Plus de vingt ans pour le Festival suisse de jonglage
Depuis 1987 se déroule chaque année en Suisse, entre la mi-juin et
la mi-juillet, le Festival suisse de jonglage. Ce festival offre à toutes
les personnes qui pratiquent les arts du cirque, la possibilité de se
rencontrer et de partager leur passion. Un autre objectif est de
promouvoir ces activités sportives et artistiques auprès de la
population de toute une région, renforçant ainsi les structures déjà
existantes.
Le festival se déroule sur une fin de semaine, et met à la disposition des jongleurs
des salles où s’entraîner et où le public peut librement venir les découvrir. Les
personnes intéressées peuvent participer à des ateliers proposés par certains des
quelque 250 à 400 jongleurs venant de Suisse et d’ailleurs.
Un spectacle tout public est organisé le samedi soir.
L’un des principes fondateurs de ce festival est que celui-ci demeure ouvert à toutes
et à tous, et donc gratuit.
Le festival perpétue chaque année sa tradition grâce à l’initiative des personnes
actives sur la scène suisse de la jonglerie. Divers groupes qui se sont chargés
bénévolement de l’organisation au cours des années précédentes, ont eu le plaisir et
la satisfaction d’accueillir le festival dans leur région.
La manifestation a déjà eu lieu dans les endroits suivants :
Zürich (3 fois), Bern (3 fois), Genève (2 fois), Zug, Arbon, Aarau, Arosa, La Chauxde-Fonds, Olten, Bellinzona, Neuchâtel, Busswill, Dietlikon, Bâle, Sierre, Winterthour
Il faut insister sur le caractère national et unique de ce festival. Il n’y a pas de
barrières culturelles au niveau des participants et de nombreuses personnes en
suisse alémanique et au Tessin soutiennent activement le comité d’organisation. Par
ailleurs c’est l'opportunité majeure pour les jongleurs/acrobates suisses de se
rencontrer et d’échanger leur savoir en dehors de leur club respectif.
La jonglerie est d'ailleurs basée sur l’échange et non sur la compétition, ce qui est
suffisamment rare dans le monde sportif pour mériter d’être souligné.
A la fin de ce dossier vous trouverez des coupures de presses qui vous donneront un
aperçu plus précis de l’importance de ce festival.
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La 23ème édition à la Chaux-de-Fonds
Onze ans après une première réussite, la tête encore pleine de
beaux souvenirs, les jongleurs actifs du canton de Neuchâtel sont
de nouveau motivés à organiser le festival suisse à La Chaux-deFonds.
Pour ce week-end exceptionnel, nous occuperons les quatre salles
de sport du collège Numa-Droz pour accueillir les jongleurs,
monocyclistes, acrobates, du simple intéressé au professionnels.
Le spectacle de gala (Public Show) sera organisé le samedi soir
dans une de ces salles aménagée pour l'occasion.
L’expérience acquise lors des précédentes éditions nous permet de garantir le bon
déroulement de cette manifestation et de définir nos besoins.
Déroulement de la manifestation
Vendredi 12 juin 2009, dés 18 h
Accueil
Atelier/Stage guidés par des professionnels (tout niveau)
Atelier d’initiation
Jonglage et échange libre
Samedi 13 juin 2009, dés 8h
Ateliers/Stage guidés par des professionnels
Ateliers proposés par des participants
Ateliers d’initiation
Jonglage et échange libre
20h Public show, Théatre L'heure bleue, spectacle tout public, entrée libre, collecte
ensuite, Jonglage de feu
Dimanche 14 juin 2009, dés 8h
Brunch
Ateliers/Stage guidés par des professionnels
Ateliers proposés par des participants
Jonglage et échange libre
Jeux, compétitions amusantes de jonglage pour tout le monde
Business meeting. Le comité et les futurs candidats organisateurs posent la première
pierre pour la prochaine édition.
Ateliers
Concernant les ateliers encadrés par des professionnels (c'est une nouveauté 2009),
c'est les Jonglierkatakomben Berlin avec trois de leurs enseignants qui se
déplaceront de Berlin.
Les Jonglierkatakomben est une école et un lieu d'entrainement à réputation
internationale. www.jonglierkatakomben.de
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Etat d’avancement
La date de la manifestation est définie, les salles (pré-) réservées, les diverses
préparations reparties. Il nous reste à chercher les partenaires qui sont prêts à
soutenir l’effort de toute une organisation entièrement bénévole.

Financement
La manifestation est sans but lucratif et rend possible à tout public une participation,
indépendamment du budget familial.
L’expérience de l’organisation du Festival en 1998 et 2001, ainsi que le contact
proche avec les organisateurs des Festivals des autres années donne une maîtrise à
l’estimation des frais.
Le festival est financé par divers partenaires, la collecte du spectacle ainsi que la
vente de boissons et de nourriture.
Toutefois, une garantie de déficit existe de par le fond Schweizer Jonglierfestival. Un
éventuel bénéfice serait partagé entre ce fond et l’Association JongloCircus.

Apports et retombées du festival
Pendant le festival
• Toute personne pourra venir découvrir et s’initier aux multiples facettes de la
jonglerie : balles, anneaux, massues, diabolo, acrobatie…
• Animation de la ville de la Chaux-de-Fonds grâce aux nombreux jongleurs
rassemblés, ambiance de fête
• Accessibilité et gratuité pour tous
• Entrée libre au spectacle pour tous (collecte)
• Retombées économiques : restauration, logement et tourisme
A plus long terme
• Dynamisation de l’association de jonglerie locale JongloCircus qui offre
depuis 2001 des espaces hebdomadaires pour les jongleurs et autres
artistes. Les conventions passées à la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel avaient
à chaque fois débouché sur la création d'un rendez-vous hebdomadaire.
• Renommée de la ville grâce à la promotion du Festival en Suisse mais aussi
à l’étranger.
• Retombées touristiques : les jongleurs découvriront la Chaux-de-Fonds et y
reviendront.
• Effet social positif avec comme liant une activité passionnante et par la
création de clubs régionaux.
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Il nous est important de solliciter des partenaires correspondant à l'esprit de notre
festival qui s'affiche tout à la fois local et national.
La résonance locale est indéniable au travers des organisateurs bénévoles et de
l'invitation à la population neuchâteloise pour le spectacle et pour l'initiation au
jonglage dans les salles de sports.
L'impact national se reflète par les nombreux jongleurs suisses et étrangers
participant à la manifestation.
Les organisateurs sauront mettre en évidence les partenaires en signe de
reconnaissance de leur soutien au festival.
Les principaux vecteurs mentionnant les partenaires:
• affiches et flyers (dés CHF 1500)
• le site internet www.festivaljonglage.ch
• interviews radio
• articles de presse (cf. notamment les coupures de presses
à la fin du dossier des éditions précédentes
neuchâteloises).
• Supports publicitaires individuels
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Artistes futurs ou passés du spectacle du festival
On nous demande souvent le nom des artistes qui participeront au
spectacle du festival. La réponse n’est pas immédiate.
En effet, certains numéros présentés au public sont connus et
programmés d’avance, mais le spectacle reste ouvert jusqu’au dernier
jour à tous les participants désireux de présenter un nouveau numéro.
Passer au spectacle du festival suisse de jonglage est bien souvent la
consécration d’une année de travail et la première reconnaissance d’un
public de connaisseurs (puisque constitué d’un nombre important de
spécialistes).
Pour ce qui des spectacles antérieurs à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, les
artistes locaux qui ont participé sont :
• Larbi Ben Mansour, acrobate professionnel ayant tourné pendant des années
parmi les plus grands cirques mondiaux (dont Knie). Il est maintenant installé
à Marin et a monté son école de cirque.
• Joëlle Huguenin, jongleuse talentueuse neuchâteloise âgée aujourd’hui de 18
ans. Après des débuts au club de jonglage de la Chaux-de-Fonds (suite au
festival de 1998), c'est grâce au fruit de son talent et de son travail qu'elle se
hisse maintenant au niveau des meilleurs jongleurs mondiaux!
Au fil des années elle a su remporter de nombreux prix (notamment à 2
reprises le Grock d'Or récompensant les jeunes talents du cirque, le premier
prix au festival de jeunesse de Confignon, 2 titres de championne du monde
à Las Vegas en décembre 2008) et elle travaille en tant que professionnelle
(tournée 2007, 2008 et 2009 avec le cirque Starlight).
Ces artistes neuchâtelois participeront au festival 2009, dans la mesure du possible
selon leurs engagements.
Il est aussi intéressant de dresser une liste des artistes professionnels, toujours
venus participer sans cachet, ayant participé au spectacle du festival.
Les plus connus sont : Thömu Leuernberger et Claude Criblez du duo Flügzüg, qui
ont notamment tournés avec le cirque Knie. Ils ont participé à de nombreuses
conventions suisses. Ils étaient les présentateurs de la 7ème convention à Aarau
mais aussi de la 10ème à Arosa (dont ils étaient organisateurs).
Gabi Schmutz et Henry Camus du duo Full House ont également participé à de
nombreuses conventions suisses. Ils étaient les présentateurs d'environ cinq
spectacles des conventions suisses. Ils sont professionnels depuis de nombreuses
années. http://www.fullhouse.ch/
Ursus et Nadeschkin sont d'autres artistes professionnels participants et
présentateurs. http://www.ursusnadeschkin.ch
Cornelia Clivio et Lorenz Matter du Duo Scacciapensieri sont des professionnels de
l'acrobatie qui ont participé à plusieurs spectacles. http://www.akrobatik.ch/
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Christian Elliker, dit Criselly, un des meilleurs jongleurs suisse, qui a fait plusieurs
tournées dans des cirques tel que le cirque Nock, a participé à plusieurs spectacles.
Gerda Saxer, qui n'était qu'une jongleuse débutante a organisé avec son frère et des
amis les deux premières conventions suisses. Maintenant elle est professionnelle
depuis de nombreuses années.
Rico Bandle a fait des tournées dans des cirques suisses, et a organisé plusieurs
spectacles à St. Gall.
Certains jongleurs étrangers avec leur troupe ont participé aux spectacles des
conventions suisses. Les nouveau-nés sont très connus en France et sont venus
souvent en Suisse. Ils ont participé à la troisième convention suisse, en 1989.
Tierry Nadalini et sa troupe les Croquignoles ont fait un numéro à la 9ème
convention suisse, à Genève.
D'autres jeunes ont participés aux spectacles des conventions suisses. Sans être
devenus professionnels ils ont gagné des prix à certains festivals internationaux de
cirques. Parmi eux on peut citer Julien Monney, Laurent Perrelet, Christian et Silvin
Geiser tous de Genève. Julien Monney a gagné plusieurs médailles d'or à des
conventions internationales de monocycles.
Beaucoup d'autres, comme Jessica Arpin et Philippe Dreyfuss de Genève, ont
continué en suivant une école de cirque. En Suisse pour commencer et maintenant
au Canada, ils se destinent à faire du cirque professionnellement.
Le spectacle du festival doit garder cet objectif qui est de faire découvrir de jeunes
talents suisses ou étrangers et de les aider à devenir professionnels. Le second but
est de soutenir les clubs et associations de la région accueillant le festival, en leur
permettant de présenter une de leur création.
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Présentation de quelques personnes participant à
l’organisation du festival 2009
Roman Winiger
• Président et organisateur du Festival suisse de jonglage en
1998 à la Chaux-de-Fonds
• Participation à divers autres éditions du Festival Suisse de
Jonglage
• Fondateur et responsable du club de jonglage de la Chauxde-Fonds
• Responsable de secteur pour l’organisation du festival La Plage de La
Chaux-de-Fonds
• Horloger restaurateur indépendant, actif dans la commission communale du
MIH, coordinateur de la bourse suisse d’horlogerie.
Manuel Gomez
• Ex-Président de l'association JongloCircus
• Président et organisateur du Festival suisse de jonglage en 2001 à Neuchâtel
• Soutien bénévole de l'école de cirque Larbi (espace Aksdag à Monruz)
• Membre régulier du club de jonglage de la Chaux-de-Fonds
• Ingénieur chef de projet, employé chez Sadamel à la Chaux-de-Fonds
Fabian Claussen
• Membre régulier du club de jonglage de la Chaux-de-Fonds
• Employé de banque
Michel Bossy
• Organisation de divers Manifestations pour la ville de La Chaux-de-Fonds
• Membre régulier du club de jonglage de la Chaux-de-Fonds
• Administrateur de l’office du travail à La Chaux-de-Fonds
Somerset Bossy
• Membre régulier du club de jonglage de la Chaux-de-Fonds
• Jeune diplômé de l’école de commerce
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Coupures de presses
A titre représentatif de l'événement, nous vous présentons des coupures de
presse lors des éditions cantonales de la manifestation ainsi que celle de
l'année dernière.
Winterthour 2008
Neuchâtel 2001
La Chaux-de-Fonds 1998
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