Appel à projets – Édition 2019
Pour la cinquième année, l'association « Les scènes Déménagent » lance un appel à
projet pour la dix-septième édition de son festival, du 22 au 25 août 2019 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 dans les rues et sur les
places de Fougères, mais aussi en lieux fermés (Théâtre Victor Hugo, salle Raoul II,
chapiteau des Bas-Jardins, chapelle St-Yves, église Saint-Sulpice… )

Le but de cette manifestation est de proposer au public fougerais, des alentours ou de
passage, des spectacles d'art vivant, des ateliers et animations, attrayants et variés
pour la fin de la période estivale.

Clôture de l'appel à projets : le 28 février 2019

1- Contenu du projet et objectifs poursuivis.
Nous recherchons une compagnie ou un artiste qui se chargerait de l'animation et de
la promotion du festival, sur la durée de ce dernier.
Lors des interventions demandées, la relation au festival devra être évidente. Nous
attendons une proposition qui soit un moyen pour notre événement d'être visible
auprès du public, de le surprendre, d'attirer son attention, de lui donner envie de venir,
de participer aux diverses propositions du festival, de lui faire découvrir les
spectacles, ateliers et animations proposés.
Ces interventions doivent, entre autre, permettre d'animer et faire vivre le cœur du
festival dans 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…

2 - Critères de sélection
Votre projet devra regrouper les points présentés ci après :
– aller à la rencontre des habitants, passants, touristes... de Fougères
– être construit et attrayant
– être présent sur différents sites, que nous pourrons définir ensemble
– être dans la mesure du possible, participatif, interactif
– des propositions d'ateliers ou mini stages seraient un plus
– les interventions pourront être sonorisées, malgré tout, une légèreté technique
en montage et démontage sera demandée
– sera joué essentiellement en extérieur, si la météo le permet
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.
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 devra être
remise à notre régisseur général pour la fin du mois d'avril 2019.

3 - Communication
Le festival autorise (et encourage) la compagnie ou l'artiste sélectionné(e) à
communiquer par ses propres moyens sur l’événement qu'il créera. Toutefois, il
bénéficiera de la communication du festival (programme (2500 exemplaires), site
internet, presse, radio…)

4 - Budget
Le festival allouera une somme globale de 1500,00€ + les frais de déplacement pour
l'ensemble des interventions de la Compagnie sur les 4 jours.
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 projet : le 28 février 2019.

