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FiraTàrrega and the Ramon Llull Institute
have founded the programme Hivernem in
order to foster research in the writing of
artistic creations linked to performing arts
and the public space.

FiraTàrrega et l’Institut Ramon Llull ont
lancé le programme Hivernem afin de
favoriser la recherche dans l’écriture de
créations artistiques pour les arts de la rue
et l’espace public.

The goal of this programme is to contribute
to the development of writing processes
in the best conditions, facilitating research,
knowledge sharing and mentoring from
experts selected to ensure the excellence
of the writing, investigation and creation.

L’objectif du programme c’est d’aider à ce
que le processus d’écriture se développe
dans les meilleures conditions, en facilitant
la recherche, le partage de connaissances
et le mentorat par des experts choisis pour
assurer l’excellence de l’écriture, de la
recherche et de la création.

Project 1 | Projet 1

S.O.S

Ada Vilaró i Casals

The themes of the project are the global
warming, climate change and ice melting.
A research between science and art to
enhance social awareness of how we
relate to and engage in these possible
changes. To create a shocking artistic
action to awaken awareness with a
reflective and community action.

Les sujets de ce projet sont le
réchauffement climatique et la fonte des
glaces. Une recherche entre science et art
pour améliorer la conscience sociale sur
comment on comprend et comment on
s’engage face à ces possibles changements.
Création d’une action artistique choc pour
réveiller la conscience à travers un travail
communautaire de réflexion.

#ClimateChange #climatechangeawareness #climateemergency

#Changementclimatique #Eveilclimatique #Urgenceclimatique

Ada Vilaró i Casals
www.adavilaro.cat

Director, performer and a unique multidisciplinary artist.
Co-founder and artistic director of the Poblenou Scene
Contemporary Creation Festival and the festival Itineràncies.
Some of her previous works in public space: Pas per la Pau,
UrGentestimar, Public Present 24 hours - Often generating
creative actions to give voice to silenced groups.
Her new show: 360 grams. Indoor performance project created
from a personal experience, very intimate and fragile.

Metteuse en scène, performeuse et artiste multidisciplinaire
singulière. Co-fondatrice et directrice artistique des festivals
Escena Poblenou Creació Contemporània et Itineràncies.
Quelques-uns de ces travaux précédents dans l’espace public :
Pas per la Pau (Pas pour la Paix), UrGentestimar (UrGentaimer),
Public Present 24 heures. Actions créatives visant récurremment
à donner une voix aux groupes qui en sont privés.
Sa nouvelle création : 360 grammes. Spectacle d’intérieur à
partir d’une expérience personnelle, intime et fragile.

Project 2 | Projet 2

Laughter as a social, cultural, political
and health indicator? OR The paradigm
shift of laughter
Le rire comme un indicateur social,
culturel, politique et sanitaire ? OU Le
changement de paradigme du rire
Jordi Aspa

A project that wants to analyze humor
as a social indicator and as a tool for
transformation and equality, with the aim
of creating a dramaturgy about a new
paradigm based on laughter.

Le projet cherche à analyser l’humour
comme un indicateur social et comme un
outil pour la transformation et l’égalité. Son
objectif est la création d’une dramaturgie
sur un nouveau paradigme fondé sur le rire.

The ultimate goal is to shake the public
space with laughter.

Le but final est l’agitation de l’espace public
à travers le rire.

#laughteristhebestmedicine #cultureheals #CulturalRights

#RireGuérit #CultureCurative #DroitsCulturels

Jordi Aspa

www.escarlata.com

Actor, director and playwright with an extensive artistic career in
the international arena.
Founder of the Cie. Escarlata Circus in 1987, together with Bet
Miralta
Founder and co-director of the Festival de Circ Trapezi de Reus.
In addition to the own shows with Escarlata Circus, he has been
linked to projects such as the Circ d’Hivern of Ateneu Popular 9
Barris and has collaborated as director and playwright with many
other artists.

Comédien, metteur en scène et dramaturge au long parcours sur
la scène internationale.
Cofondateur avec Bet Miralta de la compagnie Escarlata Circus
en 1987.
Fondateur et codirecteur du Festival de Circ Trapezi de Reus.
En plus de ses propres spectacles avec Escarlata Circus, il a
participé à d’autres projets comme Circ d’Hivern de l’Ateneu
Popular 9 Barris ; il a aussi écrit et fait la mise en scène pour
beaucoup d’autres artistes.

EN

Calendar
Calendrier

faberllull.cat

November 1st , 2020 – September 12th, 2021
Premier novembre 2020 – 12 septembre 2021
3 Residencies on location / online | 3 Résidences présentielles / en ligne

Residence 1 – Faberllull Olot

Résidence 1 – Faberllull Olot

5-day writing residency at one of the 2
centres that Institut Ramon Llull offers to
professionals from the Arts, Sciences or
Humanities fields to work on their personal
projects for a time.

Résidence d’écriture de 5 jours dans l’un des deux
centres que l’Institut Ramon Llull propose aux
professionnels de tous les domaines des arts, les
sciences et les humanités pour des séjours de
développement de leurs projets.

Residence 2 – FiraTàrrega

Résidence 2 - FiraTàrrega

5-day working residency on location in the
city of Tàrrega with the chance to do field
research and tryouts with the community.

Résidence de développement de 5 jours dans la ville
de Tàrrega avec la possibilité de faire de la recherche
sur le terrain et des essais avec la population.

Residence 3 – Location to be confirmed

Résidence 3 – Lieu à déterminer

5-day international residence for knowledgesharing at a venue close to Catalonia and the
Balearic Islands to develop a cross-border
cooperation between events and artists.

Résidence internationale de 5 jours pour le partage de
connaissances dans un centre proche de la Catalogne
et des Baléares visant à développer une collaboration
transfrontalière entre événements et artistes.

Mentors and experts. The 2 selected creators will
work with national and international experts and
advisers of recognized prestige in the subject or
discipline object of the proposal, and in creation
in public space.

Mentors et experts. Les 2 artistes sélectionnés travailleront
aux côtés d’experts et de conseillers nationaux et
internationaux au prestige reconnu dans le domaine ou la
discipline abordés par les projets et dans le domaine de la
création dans l’espace public.

www.firatarrega.cat

All welcomed to accompany the project,
follow the creation process, join us in
the presentations that will take place
between now and September, in
FiraTàrrega 2021.
Hivernem is a program co-organized by FiraTàrrega and the
Institut Ramon Llull.

Anna Giribet Argilès
cies@firatarrega.com
Teresa Carranza Ramon
tcarranza@llull.cat

On vous encourage toustes à suivre
le projet et le processus de création,
aussi à assister aux présentations, qui
auront lieu d’ici jusqu’en septembre, à
FiraTàrrega 2021.
Hivernem est un programme coorganisé par FiraTàrrega et
l’Institut Ramon Llull.

www.firatarrega.cat/beques-hivernem/en_index/

