
FESTIVAL RUMEURS URBAINES 2017

APPEL À PROJETS – FABRIQUE DE LA PAROLE

Présentation :      

Le Festival Rumeurs Urbaines renouvelle pour sa 18ème édition, une résidence de création s'inscrivant sur le territoire du 
festival et comportant un volet d'actions culturelles auprès des publics. Un conteur et son équipe artistique s'installeront 
dans un théâtre partenaire du festival pour finaliser une création et ainsi présenter une première lors du prochain festival.   

Le festival s'engage à mettre à disposition de l'équipe artistique lauréate un théâtre en ordre de marche et, sous réserve de  
financements DRAC, à prendre à sa charge les coûts salariaux, logistiques et techniques liés à la résidence.

Calendrier prévisionnel : 

Réponse du projet selectionné janvier 2017.

Réponse des financements DRAC printemps 2017.

Un rendez-vous sera organisé entre l'équipe artistique choisie et l'équipe du festival au mois d'avril / mai  2017 à Colombes.

La résidence se déroulera lors la 18ème édition du festival Rumeurs Urbaines, à l'automne 2017.

 

Conditions d'éligibilité :

Cette résidence s'adresse principalement à une compagnie issue du conte et des arts de la parole non conventionnée par la  
Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France.

Nous porterons une attention particulière aux projets ayant obtenu des soutiens de structures franciliennes et dont l’équilibre 
budgétaire ne repose pas principalement sur l’aide du festival.

L'équipe artistique se doit d'être disponible entre le 15 septembre et le 31 octobre 2017.

 

Pièces à      fournir par mail ou par courrier :  

Dossier de présentation du projet contenant :

Présentation de la création : titre, public visé, équipe du spectacle, production et/ou soutien obtenu et envisagé, résumé du 
spectacle, note d'intention et calendrier de création.

Présentation de la compagnie porteuse du spectacle.

Présentations rédigées des parcours professionnels des artistes engagés dans le processus de création.

Présentation des actions culturelles autour du spectacle (entre 20 et 30h).

Un  budget  de  production  prévisionnel  du  projet  de  création  mentionnant  l'apport  souhaité  du  festival  et  un  tableau 
prévisionnel  détaillé du personnel précisant, par personne, la rémunération brute et les charges sociales liées au travail de 
plateau d'un côté et à l'action culturelle de l'autre.

Merci d'envoyer le tout en un seul dossier PDF.  

 

Date de clôture de l'appel :

4 novembre 2016 

 

Contact :

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Morgane Olivier - Attachée à la production

Cie Le Temps de Vivre / Festival Rumeurs Urbaines

9 rue de Strasbourg – 92700 Colombes - 01 47 60 00 98

production@le-temps-de-vivre.info

www.rumeursurbaines.org
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