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1. Introduction

TEATROSKOP est un programme initié en 2011
par l’Institut français, le Ministère de la culture
et le Ministère de l’Europe et des affaires
étrangères français dans le but de dynamiser
les échanges entre la France et l’Europe du Sud-
Est dans le domaine du spectacle vivant dans
ses formes les plus contemporaines et
audacieuses.

Il couvre 13 pays de l'Europe du Sud-Est et
travaille en concertation avec les postes locaux
et les partenaires régionaux.

  
 



1.1 Disciplines 
artistiques 

Cirque contemporain

Danse contemporaine

Jeune public

Marionnettes

Théâtre contemporain

Arts de la rue

Une attention particulière est portée sur
les disciplines suivantes :

DUEL par Cirkusfera, Cirkorama et ULPH
Coproduction régionale soutenu en 2021
Tournée régionale soutenue en 2022



BAKEKE  par Fabrizio Roselli
Tournée régionale soutenue en 2022

DIFFUSION: soutenir la visibilité des œuvres et des
créateurs de la scène française en soutenant les
tournées régionales
COOPERATION: encourager les collaborations, les
coproductions et les coopérations entre les
créateurs et les professionnels des scènes
française et ceux de la région
FORMATION: renforcer les capacités des
professionnels et des créateurs de la région à
travers les ateliers et les formations
MISE EN RESEAU et MOBILITE: organisation et
soutien aux focus et rencontres professionnels
régionaux et en France  

1.2 Champs d'action
Le programme développe des actions selon
4 types d’objectifs :



2. Bilan 2022

BESTIAIRE par Cie BAL/ Jeanne Mordoj
Tournée régionale portée par Teatroskop, soutenue par La Collection 2022



2.1 Axes
stratégiques
de travail en 2022

Promotion des autrices et
femmes interprètes et issues de
la diversité

Renforcement des synergies
entre les axes de coopération, de
formation et de diffusion

Mise à jour de la cartographie
régionale et évaluation 

Sobriété écologique de
déplacements régionaux

MEANDRES  par Cie Les Colporteurs
Tournée régionale soutenue en 2022



2022

2.2 Diffusion
 

RACINES  par Inbal Ben Haim
Tournée régionale soutenue en 2022

Sélection Appel à Projets :

Diffusion et Montée en Capacité 2022
12 spectacles en tournée
dont 9 spectacles par des autrices 
6 tournées avec ateliers 
30+ partenaires, 10 pays, 19 villes

Reports 2021
3 spectacles
3 pays, 7 villes

1 tournée La Collection
3 pays, 4 villes



2.3 Coopération

Ateliers de trapes volant à Cirkobalkana 
Projet de formation soutenue en 2022

SÉLECTION APPEL À PROJETS

ADHÉSION À CONTXTO 

COOPERATION ARTISTIQUE 2022

    9 projets soutenus : formations,
    productions, résidences, 
    conférences, traductions

    5 projets d'autrices
    10 pays, 13 villes



2021

2.4 Formation

DANS LE CADRE DES TOURNÉES:
3 ateliers de danse
3 ateliers de cirque

DANS LE CADRE DE L'APPEL A
PROJETS COOPERATION :
5 projets incluant des ateliers
1 formation en danse (Camping)
1 cycle d'ateliers de trapèze volant

 



2.5 Rencontres/Mobilité
Focus Cirque à Furies en France
Focus Cirque et Danse à Zagreb avec la
rencontre professionnelle internationale
''Stronger Together''
East is Best: conférence régionale à
Sarajevo
FITS Market à Sibiu
Teatroskop Regional Collaboration Lab
dans le cadre de l'IETM Belgrade Plenary
Meeting
Table ronde Crossroads à Istanbul
 Focus Crossings à Rennes 
Forum 10ans de Kooperativa -
plateforme régionale pour la culture
(Zagreb)



3.1 Perspectives 2023

Circostrada General Meeting à Split (Croatie), avril 2023

Temps fort TNB au festival FITS à Sibiu (Roumanie), juin
2023

ASSITEJ General Meeting à Novi Sad et Belgrade (Serbie),
novembre 2023  

Timisoara 2023, Veszprem 2023, Eleusis 2023  

Ecrire la nouvelle stratégie pluriannuelle 2024-2027

TEMPS FORTS 2023

Accueillir un Service civique au sein de Teatroskop   



Merci  
de votre
attention !


