DATE DE L’EVENEMENT :

31/05 AU 02/06/2019

DATE DE LANCEMENT :

21/12/2018

DATE DE CLOTURE :

24/02/2019

FESTIVAL RESIDENCE TREMPLIN POUR JEUNES
COMPAGNIES EN VOIE DE PROFESSIONALISATION
SI TU ES UNE JEUNE COMPAGNIE,
QUE TU VEUX VIVRE UNE EXPERIENCE NOUVELLE,
L’OCCASION DE CREER NON-STOP PENDANT
TOUT UN WEEK-END, CANDIDATE!
ON TE NOURRIT, ON T’HEBERGE,
ON S’OCCUPE DE TOUT !
ET TU REJOINS LE RESEAU GRANDISSANT DES 48ARDS!
RENVOIE-NOUS LE DOSSIER COMPLET A 48henscene@gmail.com

PRESENTEZ-VOUS
Nom de la compagnie/troupe :
Date de création :
Noms et prénoms de chaque participant : (6 maximum)

Téléphone et prénom d’un référent :
Contact mail :
Spectacle(s) créé(s) / en cours :

Site internet ou page facebook :
1) Envoyez-nous une photo de vous, sans vous.
2) Donnez-nous 3 raisons de ne pas faire 48h en scène !
3) Ecrivez la suite de
« Moi votre ami ? Rayez cela de vos papiers… »

4) Plantez vous !

NOTICE EXPLICATIVE
à propos.
Le dossier est à faire parvenir par mail dès que possible et avant le
24/02/2019 à l'adresse suivante : 48henscene@gmail.com.
Merci d’indiquer dans l’objet :
Candidature 2019 - Nom de la compagnie
Ce projet s’adresse à des compagnies de théâtre en voie de
professionnalisation ayant déjà réalisé un spectacle ou ayant un
spectacle en cours.
À la réception du dossier de candidature, une première sélection est
faite. Les compagnies choisies se verront proposer un entretien. Une
fois la date convenue, elles recevront 48 heures avant l a rencontre un
thème auquel elles devront répondre par une proposition artistique
théorique.
À l’issue des entretiens, seulement six compagnies seront retenues,
elles-mêmes composées de six membres maximum (acteur-trice,
metteur-se en scène, régisseur-se, auteur-trice, danseur-se, etc ).
Il sera demandé aux compagnies d’être présentes du vendredi 31 mai
matin au dimanche 2 juin soir, ainsi qu’une cotisation de 15 euros par
membre (adhésions, accueil). Il est impératif que les membres soient
présents sur toute la durée du week-end.
Montrez-vous créatifs et originaux tout en restant sincères !

« 48h en scène ! » c’est un week-end de résidence articulé autour de
la création artistique. Les six compagnies auront un thème imposé et
48 heures pour créer un spectacle de 15 minutes. Les représentations
auront lieu devant un public et un jury au Théâtre de Verre le
dimanche 2 juin après-midi.

le dossier.
Le dossier est capital pour nous permettre de comprendre la dynamique
et l’identité de votre groupe. N’hésitez pas à ajouter des documents
extérieurs et surtout éclatez-vous à répondre aux questions.
Les trois premières questions peuvent être envoyées en pièce jointe,
une photo pour la première bien sûr et la forme que vous souhaitez
pour les deux autres.
La quatrième est un peu plus exigeante, vous devrez « répondre » à
l’intérieur du rectangle rouge, sous la forme que vous souhaitez. Vous
pouvez imprimer le dossier et remplir le rectangle puis nous l’envoyer
scanné ou employer la solution de votre choix.
Faites-nous vibrer !

