Appel à projets - Édition 2017
Pour la troisième année, l’association « Les Scènes Déménagent » lance un appel à projets
pour la quinzième édition de son festival, du 24 au 27 août 2017 à Fougères (Ille et Vilaine).
Le festival « Les Scènes Déménagent » accueille chaque année des troupes de théâtre,
théâtre de rue, musique, cirque et danse qui jouent sur les rues et places de Fougères, mais
aussi en lieux fermés (Théâtre Victor Hugo, salle Raoul II, chapiteau des Bas-Jardins,… Voir
plan en annexe).
Le but de cette manifestation est de proposer au public fougerais, des alentours ou de
passage, des évènements attrayants et variés pour la fin de la période estivale.
Clôture de l’appel à projets : le 28 février 2017.

1 – Contenu du projet et objectifs poursuivis :

Dans le cadre de cet appel à projets, nous recherchons un artiste ou une compagnie
professionnel(le) qui pourra, d’une part, être présent(e) sur les quatre jours du festival au
moyen d’interventions ponctuelles, sous des formes autres que des ateliers et faisant appel
aux publics et/ou aux bénévoles, et d’autre part, présenter, le dernier jour du festival, un
spectacle amenant les publics qui auront été attirés et sensibilisés aux manifestations de la
compagnie ou de l'artiste et aux propositions artistiques du festival.
Lors de ces interventions, la relation au festival devra être évidente. C’est un moyen pour
notre évènement de se rendre visible auprès du public, de le surprendre, d’attirer son
attention et de lui faire découvrir les autres spectacles proposés. Notre objectif cette année
reste de faire vivre davantage le lieu appelé « Les Bas-Jardins », au pied du château, site sur
lequel se trouvent le chapiteau, les espaces d'animations, la buvette, la restauration...
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2 – Critères de sélection :

L’artiste ou la compagnie devra présenter un projet abouti et attrayant. Celui-ci devra être
visible par tout public, et il sera, dans la mesure du possible, participatif.
Les interventions seront jouées essentiellement, et si la météo le permet, en extérieur. Elles
introduiront d’autres éléments de la programmation et présenteront le festival d’une
manière positive et attractive. Ces évènements pourront être sonorisés, malgré tout, une
légèreté technique en montage et démontage sera demandée. Une attention particulière sera
donnée aux projets tournés vers une animation de rue évolutive sur les quatre jours du
festival. Les horaires et lieux des interventions seront mis en place en relation avec la
commission « programmation » du festival.
Le spectacle du dimanche, sur un sujet libre, devra être dans la continuité des interventions
proposées durant les quatre jours, tant au niveau des personnages que des intentions. Il
durera de 50 minutes à 1 heure 15 maximum, aura lieu le dimanche 27 août et sera joué
sous ou autour du chapiteau, dans les Bas-Jardins de Fougères.
La proposition d’ateliers ou de mini-stages autour du projet serait un plus.
L’artiste ou la compagnie répondant à cet appel à projets devra fournir un dossier complet
avec une note d’intention présentant son projet, un historique des créations précédentes
auxquelles il a participé et les besoins techniques envisagés et un lien vidéo illustrant le
travail de la Cie.
Une fiche technique définitive regroupant l’ensemble des interventions et du spectacle de
clôture devra être remise à notre régisseur général pour la fin du mois de mai 2017.
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3 – Communication :
Le festival autorise (et encourage) la compagnie ou l’artiste sélectionné(e) à communiquer
par ces propres moyens sur l’évènement qu’il créera. Toutefois, il bénéficiera de la
communication allouée au festival (programme (2500 exemplaires), site Internet, presse,
radio,…)

4 – Budget :

Le festival allouera une somme globale de 3000,00 € (frais de route inclus) pour l'ensemble
des interventions de la Compagnie sur les 4 jours, y compris le spectacle du dimanche.
Les repas et l’hébergement seront pris en charge par le festival.

5 – Présenter son dossier :

Les dossiers sont à envoyer à :
Association « Les Scènes Déménagent », Les Ateliers, 9 rue des Frères Dévéria – 35300
Fougères.
Pour toute question, merci de nous contacter par mail :
scenesdemenagent.programmation@gmail.com
Vous pouvez également visiter le site du festival : www.lesscenesdemenagent.net
Clôture de l’appel à projets : le 28 février 2017.
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ANNEXE :
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