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Club Genevois de Jonglerie

Dossier de présentation de la 25ème Convention Suisse de Jonglerie, été 2011, Genève.
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PRESENTATION


Qu’est ce qu’une "convention suisse de jonglerie" ?
Une convention est une rencontre de jonglerie et d'art du cirque qui se déroule en général sur une fin de semaine, et met à la disposition des jongleurs des salles pour s’entraîner où le public peut librement venir les admirer. Les personnes intéressées peuvent participer à des ateliers proposés par les quelques 200 à 300 jongleurs venant de Suisse et d’ailleurs.
Sur les trois journées de rencontre, un spectacle tout public est organisé le samedi soir où le but principal est de faire découvrir de jeunes talents suisses ou étrangers et de les aider à devenir professionnels. Un des principaux but est également de soutenir les clubs et associations de la région accueillant le festival, en leur permettant de présenter une de leur création. 
De plus, l’assemblée générale de l’association suisse de jonglerie a lieu tous les ans le dimanche de la convention. C’est au cours de cette réunion que sont désignés les organisateurs de la convention suivante.


HISTORIQUE DE LA CONVENTION

Depuis 1987 se déroule chaque année en Suisse, entre la mi-juin et la fin-août, le Festival suisse de jonglerie. Ce festival offre à toutes les personnes qui pratiquent les arts du cirque, la possibilité de se rencontrer et de partager leur passion.

Editions précédentes :
Reprendre les infos des éditions précédentes : 2 dernières conventions suisses + mini convention genevoise (fréquentation, évènements spéciaux, têtes d’affiche)


	OBJECTIFS ET RAISON D’ETRE

La jonglerie et les arts du cirque en général sont avant tout une passion qu'il est facile de partager. Les artistes cherchent à perpétuer cette passion commune ainsi qu'à la faire connaître à un large public.
Parmi les principaux objectifs de cette convention, nous pouvons citer :

	Promouvoir les activités sportives et les artistes locaux : passer au spectacle du festival suisse de jonglerie 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). C’est aussi le moment de recueillir de précieux conseils pour parfaire le numéro présenté.

Nous voulons également promouvoir ces activités sportives et artistiques auprès de la population de toute la région genevoise, renforçant ainsi les structures déjà existantes. 

	Organiser une manifestation à but non lucratif, gratuite et ouverte à tous : il s'agit tout d'abord d'un moment convivial durant lequel les participants viennent se divertir et partager une passion.

 
	Perpétuer la jonglerie et la faire connaître à un large public : le public, les amateurs ainsi que les professionnels se rencontrent, enseignent et apprennent à tout âge dans une ambiance dénuée de toute compétition. Il s’agit de la seule opportunité pour les jongleurs/acrobates suisses de se rencontrer et d’échanger leur savoir en dehors de leur club respectif. D’ailleurs la jonglerie est basée sur l’échange ce qui est suffisamment rare dans le monde sportif pour mériter d’être souligné.



La rencontre se situe entre plusieurs niveaux : entre Jongleurs et Jongleurs et, entre Artistes et grand public


L’un des principes fondateurs de ce festival est que celui-ci demeure ouvert à toutes et à tous, il est donc gratuit. Il faut insister sur le caractère national et unique de ce festival. Il n’y a pas de barrières culturelles au niveau des participants.



PRESENTATION DU CLUB DE JONGLERIE

à compléter
www.juggling.ch
 POURQUOI GENEVE
	(COLLABORATION) à compléter si collaboration il y a

A MODIFIER, car la convention aura lieu en 2011 !!
Genève étant la capitale internationale du cirque en 2010, cette rencontre s’inscrirait parfaitement dans le cadre de cet événement.
Diverses manifestations gravitant autour du monde du cirque seront organisées durant l’année 2010, tel que :
Manifestation en plein air
Spectacles sous chapiteaux (de mars à décembre)
Performance
Acrobaties, etc.

Une rencontre de jonglerie pourrait donc bénéficier de cette opportunité tout en enrichissant son déroulement.

Genève a en outre déjà organisé deux fois la convention Suisse de jonglerie  ainsi qu'une mini convention (en 2007). (déjà expliqué dans l'Historique).


	APPORTS ET BENEFICES POUR GENEVE


·	Toute personne pourra venir découvrir et s’initier aux multiples facettes de la jonglerie : balles, anneaux, massues, diabolo, acrobatie…
·	Accessibilité et gratuité pour tous.
·	Animation dans la ville de Genève grâce aux nombreux jongleurs rassemblés, ambiance de fête.
·	Retombées économiques : restauration, logement et tourisme.
·	Faire connaître la région et la ville

















ORGANISATION

	DATE
à compléter  souhaitable en juin 2011, à éviter la fête de la musique et le bol d'or.

	PROGRAMME PREVISIONNEL

Vendredi à partir de 17 heures (plus tôt si possible)
·	Accueil des jongleuses et jongleurs
·	Divers ateliers
·	Jonglerie libre non-stop

	Samedi 
·	Divers ateliers, plusieurs ateliers d’initiation pour les non-initiés

·	(Jonglerie en centre-ville avec des volontaires pour promouvoir le spectacle)
·	Jonglerie libre non-stop
·	Spectacle 
·	(Jonglerie de feu dans la ville)

Dimanche
·	Divers ateliers
·	Jonglerie libre non-stop
·	Jeux de la jongle (compétitions amusantes de jonglerie pour tout le monde)
·	Business meeting (discussion du festival et de l’organisation du prochain)


BESOINS

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, nous comptons sur les subventions des collectivités locales et organismes culturels ; ou sur toute aide matérielle susceptible de réduire certains coût.
	
Pour cette rencontre exceptionnelle, nous recherchons une grande salle de sport pour y accueillir les ateliers et entraînements de jonglerie ainsi qu’un terrain aux alentours pour les activités de plein air.
Pour le spectacle du samedi soir, nous recherchons une salle de spectacle (de type théâtre) pour y présenter les numéros de jonglerie-acrobatie. Ce spectacle est ouvert à tous (chapeau à la sortie) et les numéros seront assurés par les bonnes volontés parmi les participants du festival.
Pour l’hébergement des participants, nous sommes à la recherche d’un terrain de camping et de places dans les abris de la protection civile à proximité du lieu retenu pour jongler.




BUDGET - FINANCEMENT
	

Dépenses
Recettes
	Infrastructures

en CHF
en CHF
Location de la salle Omnisport
490

Location de Panespo
960

Location théatre du passage
2000

Sonorisation, lumières
800

Stands pour marchands
150

Réservation et frais fixes logements (protection civile, dortoirs …)
200




Publicité


Logo, graphisme
500

Impression affiches
800

Impression flyers
300

Feuilles invitation (1300)
300

Enveloppes + impression
200

Frais de port (1000 * 0.90)
900

T-Shirts (100 * 11)
1100

T-Shirts vente ( 80 * 18 )

1440
Matériel affichage (peinture, etc. )
400




	Nourriture, Boissons



Collation pour les artistes (bénévoles du spectacle)
500




Divers


Location matériel de jonglerie
300

Assurances
400

Autorisations
300

Frais de téléphone
300

Frais divers (photocopie, etc.)
300

Petit matériel
400

Matériel pharmaceutique
100

Matériel de nettoyage
100

Transport de matériel
200

Imprévus estimés
500




Recettes


Collecte spectacle

1500
Location de places pour les marchands (5*150)

750



	Total

12500
3690
Soutien espéré

8810



Total en CHF
12500
12500

	Plan de financement



	

Dépenses
Recettes

en CHF
en CHF
Dépenses à couvrir
8810




Loterie Romande (somme estimée)

3000



Ville de Neuchâtel (somme souhaitée)
aide souhaitée correspondant à la mise en place du spectacle ouvert au public

2800



Partenariats divers, demandes en cours

3010






	Total en CHF

8810
8810



A noter : 
Toutes les personnes qui participent à l’organisation de ce festival ainsi qu’au spectacle sont des bénévoles et un éventuel bénéfice sera mis à disposition pour le festival suivant.

	Coupures de presses


La Chaux-de-Fonds 2009,  Winterthur 2008, ...
La Chaux-de-Fonds 1998,  Oerlikon 1997, Arosa 1996,  Genève 1995,  Dietlikon 1994, Aarau 1993, Arbon, 1991

	Page Internet d’information sur le festival :


http://www.multiloisirs.com/festival
http://www.juggling.ch/history_fr.html


Présentation de quelques personnes participant au comité d’organisation du festival :

a)	Alex Rosso : 
-	président du Club Genevois de Jonglerie ( www.juggling.ch/geneve ).
-	Pompier professionnel depuis ...
-	Organisateur d'une mini convention à Chêne-Bourg en mars 2007.
-	Organisateur de la rencontre européenne de monocycle en été 1997 à Nyon.
-	Organisateur de la 9ème Convention Suisse de Jonglerie en juin 1995.

b)	Bernard Gisin : 
-	Ex-président, actuel secrétaire et fondateur du Club Genevois de Jonglerie.
-	Enseignant au collège Claparède depuis 2002, travaillant à l'institut de physique auparavant.
-	Organisateur d'une mini convention à Chêne-Bourg en mars 2007.
-	Organisateur de la rencontre européenne de monocycle en été 1997 à Nyon.
-	Organisateur de la 9ème Convention Suisse de Jonglerie en juin 1995.
-	Organisateur de la 3ème Convention Suisse de Jonglerie en juin 1989.
-	Webmaster du site : www.juggling.ch

c)	Yves Deferne : 
-	Membre du Club Genevois de Jonglerie.
-	Artiste, formateur dans divers écoles de cirque, telle que "Une fois un cirque..." 
-	Organisateur d'une mini convention à Chêne-Bourg en mars 2007.
-	Organisateur de la 9ème Convention Suisse de Jonglerie en juin 1995.
-	Organisateur de la 3ème Convention Suisse de Jonglerie en juin 1989.

Tous les membres du Club Genevois de Jonglerie s'investissent dans l'organisation de ce festival. Ils ont déjà démontré leur capacité de collaboration durant la mini convention de jonglerie à Chêne-Bourg en mars 2007 et durant l'organisation de 4 spectacles de jonglerie présentés par le club.

A REVOIR
Il serait trop long de citer toutes les personnes aidant activement à la mise en place de ce festival. Soulignons uniquement que l'organisation non seulement mobilise des personnes du canton de Genève, mais aussi profite des bonnes volontés réparties dans toute la Suisse. Ainsi le comité est allégé des tâches qui peuvent être déléguées (impression et envoi de papillons par exemple).



AFSJ : Association Festival Suisse du Jonglerie 

CONTACT : CLUB GENEVOIS DE JONGLERIE

Organisateurs :


Président :
Alex Rosso	alexrosso@sis.ville-ge.ch
Trésorier :
Bernard Gisin	bernard@ ??
Et tous les membres du club
CONTACT : MONDE DU CIRQUE ?

