APPEL À CANDIDATURE
À DESTINATION DES ARTISTES D’ARTS DE LA RUE
DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

La Ville d’Angers, organisatrice du festival de rue Les Accroche-cœurs, temps fort culturel du territoire, met en
place pour l’édition 2017, un temps professionnel destiné à la rencontre entre programmateurs et compagnies du
secteur « Arts de la rue et de l’espace public » de la région Pays de la Loire.
L’objectif est de valoriser et soutenir la création dans le secteur du spectacle vivant sur le territoire en s’appuyant
sur un événement phare des Arts de la rue de notre région, le festival Les Accroche-cœurs.
Cette rencontre se présentera sous forme de rencontres courtes de 10 minutes et permettra une interaction active
entre les programmateurs et les compagnies. Les compagnies sélectionnées devront se présenter ainsi que leur
création en 5 min puis devront répondre aux questions du programmateur venu les rencontrer.
Ce temps professionnel aura lieu le samedi 9 septembre au matin au sein de l’espace professionnel du festival.

CRITÈRES DE PARTICIPATION NÉCESSAIRE :
L’appel à candidature est ouvert aux compagnies et artistes professionnels répondant aux critères suivants :
> Artistes et compagnies de la Région Pays de la Loire
> Secteur « Spectacle vivant dans l’espace public »
> Artistes et compagnies en recherche de co-production, achat ou résidences
> Création 2018-2019 ou éventuellement création 2017 avec peu de représentations publiques*
* les compagnies ou artistes ne pourront déposer qu’une seule création.

CONDITIONS GÉNÉRALES
La Ville d’Angers sélectionnera les compagnies sur la base de
dossiers comprenant obligatoirement (CF pages jointes) :
> une brève note d’intention décrivant les axes 		
principaux de la création
> une présentation de la compagnie
> un calendrier de création
> le coût de la production
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Tout élément manquant invalidera le dossier de candidature jusqu’à réception des pièces
Les dossiers seront sélectionnés par un comité de sélection composé de la Ville d’Angers Direction Cultures
Patrimoines et Créations, du programmateur du festival des Accroche-coeurs et de professionnels issus du secteur
culturel.
Le dossier de candidature est à adresser au plus tard le Lundi 17 juillet 2017 à 12h par courriel à :
melanie.dubois@ville.angers.fr
Renseignements : Laurence ALLINE - laurence.alline@ville.angers.fr - 02 41 05 41 29

FORMULAIRE INSCRIPTION RENCONTRES CIES REGIONALES ACCROCHE-COEURS 2017
Spectacle
Compagnie :

Public visé : (JP, tout public, à partir...)

Titre du spectacle :

Nombre d’artistes en jeu :

Auteur(s) ou Texte(s) :

Mise en scène (Direction artistique) :

Genre (théâtre de rue, danse de rue, musique de rue,
cirque…) :

Type de spectacle (extérieur, fixe, déambulatoire, sous
chapiteau) :

Coût de production estimé :

Coût de diffusion estimé (cession) pré-achat / cession
achat) :

Date de création (date ou période et lieu) :

Partenaires (coproducteurs)

OUI

NON

Recherche de partenariats :

OUI

NON

Recherche de résidence

OUI

NON

Résidences déjà prévues ? (lieu + dates) :
Durée :

Jauge :

Coordonnées
Adresse

Contact artistique

Contact production

Site web

Texte de présentation / parcours de la Cie ou du porteur de projet (env. 1000 signes)

Texte de présentation du projet (env. 1000 signes) - note d'intention, histoire racontée, scénographie...

Merci de joindre au dossier 1 image avec copyright de l'illustration (illustration en 300 dpi si
possible)
Vous avez également la possibilité de Joindre 1 dossier de présentation plus complet.
PENSEZ BIEN A ENREGISTRER LE DOCUMENT UNE FOIS COMPLÉTÉ

