
APPEL À CANDIDATURE  
Résidence de création  
 
Festival Clowns in Progress 2023  
 
 
La prochaine édition du Festival Clowns in Progress aura lieu en octobre 2023 à Esch-
sur-Alzette (Luxembourg). La Kulturfabrik, centre culturel à l’initiative du projet, propose 
dans ce cadre une résidence de création ! 
Ouverte à toute compagnie travaillant autour de l’art du clown, théâtre/théâtre de rue à 
tendance clownesque.  
 
Modalités :  

- Dates : du 2 au 8 octobre 2023  
- Lieu de résidence : Centre culturel Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette, Luxembourg). 

www.kulturfabrik.lu  
- Conditions : travail de création en lien avec l’art du clown et sortie de résidence 

pendant le festival (format à définir ensemble) 
- Enveloppe budgétaire prévue 
- Prise en charge de l’hébergement et repas en commun avec l’équipe du festival  

 
Pour postuler : 

- Dossier complet : présentation de la compagnie, dossier de création avec 
calendrier et budget, objectifs de travail de la résidence, besoins techniques  

- Envoi du dossier à : herrade@kulturfabrik.lu  
- Date limite de candidature : 20 février 2023  

 
 

 
 

CALL FOR APPLICATIONS  
Creative residency  
 
Festival Clowns in Progress 2023  
 
 
The next edition of the Festival Clowns in Progress will take place in October 2023 in 
Esch-sur-Alzette (Luxembourg). In this context, the Kulturfabrik, the cultural centre that 
initiated the project, is offering a creative residency! 
Open to any company working around the art of clowning, theatre/street theatre with a 
clowning tendency.  
 
Terms and conditions:  
- Dates: from 2 to 8 October 2023  
- Place of residence: Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette, Luxembourg). www.kulturfabrik.lu 
 
 
- Conditions: creative work related to the art of clowning and a residency during the 
festival (format to be defined together) 
- Budget allocation 
- Financial support for accommodation; meals taken together with the festival team 



 
To apply: 
- Complete file: presentation of the company, creation file with calendar and budget, 
work objectives of the residency, technical needs  
- Send your application to: herrade@kulturfabrik.lu   
- Application deadline: 20 February 2023 
 
 


