APPEL À RÉSIDENCE
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières est un événement majeur pour la reconnaissance et la visibilité du renouveau des arts de la marionnette. Il se déroule pendant 10 jours, tous les deux ans,
transformant la ville en un immense castelet. La 20e édition a eu lieu du 20 au 29 septembre 2019. Chaque année,
plus de 100 compagnies viennent des cinq continents, dont les plus grands noms des arts de la marionnette, présenter leurs créations à Charleville-Mézières.
Aujourd’hui devenu une référence internationale et le rendez-vous incontournable du monde des arts de la marionnette, le FMTM s’engage également dans la production de spectacles.
Désormais, il accompagne durablement les artistes dans la réalisation de leur projet, en offrant notamment un
soutien à travers des accueils en résidence. Il s’agit à la fois d’apporter un soutien au processus de recherche et de
création dans le domaine des arts de la marionnette, mais également de rendre visible la présence d’artistes marionnettistes à Charleville-Mézières, afin d’installer une permanence de la marionnette dans la ville et sur le territoire.
Modalités d’accueil
L’accueil en résidence est destiné aux artistes et compagnies réalisant une création dans le champ des arts de la
marionnette.
La discipline peut être explorée dans toutes ses composantes, toutes ses dimensions et tous ses croisements avec
les autres arts.
Le FMTM pourra recevoir jusqu’à 6 résidences entre le 25 novembre 2019 et le 4 juillet 2020.
Le FMTM met à disposition une salle de répétition semi-équipée de 100m2 avec une hauteur sous plafond de 3,18 m.
Les conditions techniques d’accueil seront à discuter en fonction du besoin des compagnies accueillies. (Cf. liste de
matériel possiblement mis à disposition)
Un espace de convivialité et de restauration est également mis à disposition des résidents.
L’accueil pourra durer une à deux semaines maximum en fonction des disponibilités du lieu, de la spécificité du projet artistique et de ses besoins en soutien technique.
Un temps de restitution, présentation du projet à l’équipe et au public du Festival est souhaité.
Les modalités de temps de présence, d’accueil et de mise à disposition des locaux seront fixées par une convention
de résidence entre le FMTM et la compagnie ou l’artiste retenu.
Une prise en charge des transports pourra être effectuée dans la limite de 300 euros sur présentation de justificatifs,
ainsi qu’une bourse hebdomadaire accordée pour les frais annexes à définir en fonction du nombre de personnes
présentes.
Pour postuler
Merci de remplir la fiche ci-après et de joindre à votre dossier les pièces demandées.
Pour une candidature sur la période de novembre 2019 à mi-janvier 2020, merci d’adresser votre candidature avant
le 15 novembre 2019. Pour une candidature sur la période de la mi-janvier au 4 juillet 2020, merci d’adresser votre
candidature avant le 20 décembre 2019.
Lieu :
Bureau du Festival
25 rue du Petit Bois 08000 Charleville-Mézières
Candidature à adresser avant le 10 novembre :
Anne-Françoise Cabanis, Directrice : direction.festival@marionnette.com
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - BP 249 - 08103 Charleville-Mézières Cedex

FICHE DE CANDIDATURE
Titre du projet artistique

Date et lieu de création envisagés

Description du projet artistique / note d’intention (15 lignes maximum)

Merci de joindre un dossier de présentation du spectacle (ou une étape de dossier) et un CV du ou des porteurs
du projet.
Restitution publique souhaitée
oui

non

Animation d’Atelier souhaitée
oui

non

Nom de l’artiste / compagnie
Nom du porteur de projet
			

Tel 					

Mail

Contact technique
			

Tel 					Mail

Contact administratif
			

Tel 					Mail

Dates de résidence souhaitées (15 jours maximum)

Nombre de personnes présentes (4 maximum)

SALLE DE RÉSIDENCE
FICHE TECHNIQUE
ADRESSE DE LA SALLE :
25 rue du Petit-Bois, 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
ACCESSIBILITÉ :
- Parking à proximité de la salle
- Salle située au premier étage, accès via un escalier
MATÉRIEL POUVANT ÊTRE MIS À DISPOSITION :
Lumière
- 4 x PC LED 100
- 5 x PAR 64 LED
- 1 x Projecteur studio (Mandarine) (800 W)
- 1 x gradateur
- 3 x pieds
- Jeu d’orgue Behringer Eurolight LC2412
- Câbles DMX (1m, 5m, 15 m, 20m)
- Prolongateurs
Son
- Sonorisation pack stagepass 300 Yamaha
- 2 x pieds d’enceintes
- Cables micros

SALLES DE RÉSIDENCES
FICHE TECHNIQUE
MIROIRS

7,41m

Salle
Basil Twist

La salle Basil Twist
contient 1 mur de miroirs
et 8 fenêtres, entièrement
occultables.
13,67m

HSP : 3,18m

La salle Raoul Lala est
équipée d’un espace
restauration avec évier,
réfrigérateur, cafetière,
bouilloire, vaisselle, thé,
café, tables, chaises.

Salle Raoul Lala

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
03 24 59 94 94 / festival@marionnette.com

