
Appel à candidatures : résidences 

« Théâtre de l’Anthropocène / Média, Nature, Société »

La Fabrique de Théâtre / Service Provincial des Arts de la Scène

La Fabrique de Théâtre / Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut, propose cette année
aux artistes de la scène une résidence de création sur le thème « Théâtre de l’Anthropocène / Média,
Nature, Société ».

Cette résidence  est ouverte aux artistes de la scène seul(e) ou accompagné d’une personne issue d’un
autre milieu professionnel (journaliste, chercheur, philosophes, écrivain, scientifque, etc.). 

Elle  se  déroulera  en  deux  étapes  d’une  semaine  (septembre  et  novembre)  et  consistera,  pour  les
artistes,  à  se  lancer  dans  un  mouvement  de  création  intense  et  de  courte  durée,  dans  le  cadre  d’un
laboratoire  mené  par  les Artivistes américains  « Yes  Men ».  Les  résultats  de  cette  recherche  seront
présentés  au  festival  SIGNAL  (www.cifas.be)  à  Bruxelles,  samedi  30  septembre  et/ou  dans  le  cadre
d’A.P.R.E.M. #6 à la Fabrique de Théâtre, les 16, 17 et 18 novembre 2017.

Les 2 périodes de création sont :

De lundi 25 à samedi 30 septembre 2017 : laboratoire de recherche à la Fabrique de Théâtre et atelier
professionnel avec les « Yes Men » avec une présentation au festival SIGNAL.

De lundi 13 à samedi 18 novembre 2017 : laboratoire de recherche et présentation publique de formes
courtes dans le cadre d’A.P.R.E.M. #6.

Informations générales 

Date limite de renvoi du formulaire de candidature : lundi 12 juin 2017.

Réponses transmises au plus tard : lundi 24 juillet 2017.

Résidence ouverte aux artistes professionnels, de toutes les disciplines, intéressés par la problématique
de l’Anthropocène.

Les artistes seront logés par la Fabrique de Théâtre (voir chapitre « conditions fnancières).

Les candidatures sont à déposer via le formulaire de candidature 
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Disciplines

- Art du spectacle : théâtre, danse, cirque, etc.
- Marionnettes : toutes techniques confondues ;
- Nouvelles technologies : arts numériques, dispositifs de réfexion et de confrontations ;
- Performance : l’appel est ouvert à tout artiste désirant créer et présenter des performances ;
- Jeune public ;
- Etc.

Conditions techniques et pratiques

Dans le cadre de cette résidence de courte durée, les conditions techniques seront réduites et pensées
en fonction du nombre de participants. Comme indiqué précédemment, l’idée est de se plonger dans un
rythme intense de création impliquant des formes techniques légères.

1ère cession :  arrivée  des  artistes  à  la  Fabrique  de  Théâtre  lundi  25  septembre  2017 impérativement
entre 9h et 10h. 

2de  cession :  arrivée  des  artistes  à  la  Fabrique  de  Théâtre  lundi  13  novembre  2017 impérativement
entre 9h et 10h. 

Conditions fnancières 

La  Fabrique  de  Théâtre  prendra  en  charge  les  transports,  les  logements,  les  repas  et  les  cachets  des
restitutions publiques.

Pour toute question

Contacts administratifs

Amandine Rimbert, chargée de production – abrimbert@gmail.com

Marie Godfroid, assistante de production - marie.godfroid@hainaut.be

Contacts techniques   

Olivier Catherine, coordinateur général : olivier.catherine@hainaut.be

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver !

L’équipe de la Fabrique de Théâtre
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