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Au Bout
du Conte

avril

2018

9h30 à 17h30

APPEL à PROJETS
« Au Bout du Conte » est un dispositif original, une scène offerte
à 8 artistes ou Compagnies du Grand Est et de Belgique, dont l’objet est :
le repérage d’artistes, émergents, jeunes, nouveaux ou talents confirmés
l’accueil et l’accompagnement en résidence d’artistes
le compagnonnage sur une création partagée
l’aide à la production et à la diffusion

Pour participer
envoyez avant le vendredi 23 février 2018
à nittachowa@orange.fr
Vos coordonnées* : (téléphones, adresse postale, mél, site, réseaux sociaux, etc...)
Une photo (haute résolution - 300 dpi - format JPEG)
Votre parcours professionnel (CV + bio)
Votre statut : intermittent, indépendant, salarié, amateur...
Une note sur le spectacle (1 page max.) où s'inscrit l'extrait que vous présenterez.
Un lien Internet, direct (Youtube, 15 mn max.), aperçu sonore et visuel de l’extrait
Une note (1 page max.) sur un projet, que vous souhaiteriez mettre en oeuvre en 2018
* tout votre dossier au format PDF s.v.p.
PDF joints si possible

Où ? ADEPPA

NITTACHOWA Qui ?

Avenue Charlemagne
57640 VIGY (Moselle)

+33 (0)3 87 35 70 83
nittachowa@orange.fr

Avec le soutien de la DRAC Grand Est et de la Région Grand Est,
En partenariat avec la Médiathèque de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences,
de la K’Artonnerie de Schweighouse sur Moder, de La Parolière de Reims et de l’asbl Chiny, Cité des Conte (Belgique).

Tremplin Interrégional du Conte en Région Grand Est

Au Bout du Conte
Règlement
-

« Au Bout du Conte » s’adresse exclusivement aux artistes et Cies d’expression française, de la Région
Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) et de Belgique

-

La participation à « Au Bout du Conte » implique l’acceptation de son règlement
« Au Bout du Conte » est un projet en 3 étapes, sur 2 années :
* Le Contoir :
* L’Accompagnement :
* La Résidence :

avril 2018
été - automne 2018
hivers 2018 / printemps 2019

-

Un jury composé de 5 programmateurs sélectionnera 6 artistes en Région Grand Est.

-

2 artistes de Belgique seront retenus à l’issue de la Journée Professionnelle «Rendez-vous Contes » organisée par l’asbl Chiny Cité des Contes.
Ces 8 artistes seront invités au « Contoir », le vendredi 20 avril 2018, pour y présenter un extrait (25
mn) de spectacle en solo ou en duo.
Ils bénéficieront tous d’un cachet de 100 €, d’un hébergement en pension complète (nuit, petit déj, déj,
dîner) et d’un forfait déplacement en fonction de leur zone géographique d’origine (30, 60 ou 90 euros).

-

Ils s’engagent à être présents du début à la fin de la journée du 20 avril 2017.

-

A l’issue du « Contoir », les 6 artistes de la Région Grand Est seront accompagnés sur leur projet de
création : 2 journées avec Michel HINDENOCH et 2 avec Pépito MATEO.

-

En automne 2018, un nouveau plateau-audition sera offert aux 6 artistes, à l’issue duquel 2 projets de
création seront retenus.
Les 2 artistes et projets retenus bénéficieront d’un accompagnement en résidence de création partagée
de 15 journées (3 x 5 j) avec un temps d’accompagnement avec Michel HINDENOCH et un temps d’accompagnement avec Pépito MATEO, avec un lieu mis à disposition, une prise en charge en pension complète, une indemnisation des frais de déplacement, un regard extérieur (mise en scène, lumière, autre,...),
un accompagnement administratif en production et en diffusion, une écoute bienveillante.

-

Organisation - Renseignements
NITTACHOWA
+33 (0)3 87 35 70 83
nittachowa@orange.fr

