
 

Pourquoi Meetphool?

Le fou (ou fool en Anglais) est une sorte de personnage que l’on peut retrouver sous diverses formes à travers toutes les 
cultures et traditions. Nous le retrouvons par exemple dans les marionnettes Aragoz, dans le théâtre, chez Shakespeare ou 
Molière, la commedia dell’arte, les mimes, clowns et autres bouffons. Il est partout.  En Arabe, meet phool veut littéralement 
dire « cent fèves », cette fève qui constitue un plat traditionnel très populaire en Egypte. 

Le concept de Meetphool vient de là
Ici  vous  rencontrerez  les  fous  qui  sont  vos  collègues  –  les  sages,  les  farfelus,  les  révolutionnaires,  les  solennels,  les 
excentriques, fins d'esprit – ceux-là mêmes qui, où qu’ils soient, donnent vie aux spectacles et arts merveilleux. 

Meetphool  est  une  plate-forme  de  rencontre  interactive  conçue  spécialement  pour  les  artistes  et  les  professionnels  du 
spectacle. Ce service gratuit a pour but de permettre aux utilisateurs de présenter leurs travaux, de partager leurs expériences, 
et de favoriser leur collaboration. 

Meetphool englobe l’intégralité du secteur des métiers du spectacle, et sa facilité d’utilisation permettra aux professionnels 
issus d’horizons différents d’établir une communauté au-delà de toutes frontières géographiques.

Qui sont les personnes concernées?

Les personnes concernées par Meetphool sont tous les professionnels, opérants seuls ou au sein d’une équipe, dont les efforts 
contribuent  au  bon déroulement  de  manifestations artistiques,  de  tout  genre,  théâtre,  danse,   cirque,  ou  musique.  Nous 
souhaitons que ces professionnels, ceux qui œuvrent sur scène ou derrière elle, en amont ou en aval des représentations, 
ainsi que les techniciens, régisseurs ou autres, se retrouvent au sein de ce forum pour échanger leurs idées et affûter leur  
domaine d’expertise.

Pourquoi s’inscrire à Meetphool?

Meetphool permet à ses membres de : 

1. RESTER EN CONTACT avec le secteur du spectacle dans sa globalité
Meetphool met en contact des professionnels disséminés sur plusieurs continents, leur permettant de construire un réseau 
socioprofessionnel en vue de collaborer. La recherche de professionnels ayant les mêmes centres d’intérêts mais installés 
dans différents pays est très facile à effectuer. Les membres peuvent écrire leurs blogs et lancer des débats sur les questions 
qui les intéressent. Ils peuvent présenter leur agenda d’évènements, les services qu’ils proposent, ou ceux qu’ils recherchent. 

Les  membres  contribuent  aussi  à  la  croissance  des  ressources  et  informations  présentes  sur  le  réseau.  Ils  peuvent 
approvisionner le réseau de leurs documents, clips vidéos ; et ceux qui consultent ces informations ou œuvres peuvent ajouter 
leurs commentaires, ou bien les modifier et les éditer.

SE PROMOUVOIR
Meetphool est une vitrine sur la toile, permettant à ses utilisateurs, qu’il s’agisse d’individus, de groupes, troupes, équipes 
technique, collectifs, ou institutions de parrainage, de présenter leurs activités. Les membres peuvent aussi lier leurs groupes 
ou projets à d’autres sites internet ou blogs.  Nous développons actuellement un système de vente en ligne ainsi  qu’une 
billetterie, afin que les utilisateurs enregistrés puissent vendre les billets de leurs représentations, leurs prestations ou leurs 
œuvres.

SUIVRE LES ACTUALITÉS
En rassemblant, grâce aux liens RSS, diverses informations issues de sources telles que des journaux en ligne, d’autres sites, 
ou des blogs, Meetphool tient ses utilisateurs au courant des actualités du monde du spectacle. Notre agenda permet aux 
utilisateurs de Meetphool de se tenir au courant des projets ou évènements auxquels d’autres membres participent, tels que 
des séminaires,  conférences,  représentations,  ateliers,  ou discussions.  De plus, les membres peuvent  visualiser diverses 
opportunités de travail a de financment, ainsi que leurs dates limite d’application.

Nos partenaires

Avec le soutien de la Division Culturelle de la Commission Européenne au Caire, nous cherchons à établir un rapprochement 
des côtés de la Méditerranée, en créant ce berceau de rencontre des professionnels du monde du spectacle d’Europe et 
d’Afrique du Nord.
Nous cherchons à offrir les informations et actualités les plus complètes possibles à tout nos membres et sommes donc 
particulièrement intéressés de collaborer avec d’autres réseaux ou organismes de la Méditerranée ou d’ailleurs.
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