Appel à projets
Journée maquettes 2017

« Journée de présentation d’objets théâtraux en devenir #2 »

Contexte et objectifs
Partant d’un constat partagé quant au besoin de visibilité des équipes de théâtre
professionnelles régionales, le CDN de Normandie-Rouen et l’ODIA Normandie s’associent
pour proposer aux programmateur.rice.s, ainsi qu’aux services des collectivités et de la
DRAC, une journée à la découverte de projets en cours de production. Six à sept projets
seront retenus pour une journée de présentation qui aura lieu à Rouen à l’automne 2017.
Les objectifs de cette journée sont :
 Augmenter la visibilité des projets.
 Favoriser la mise en réseau.
 Faciliter le repérage artistique des programmateur.rice.s.
 Soutenir la production et la diffusion régionale d’équipes artistiques professionnelles.

Conditions
 Être une compagnie de théâtre professionnelle dont le siège social et l’activité principale
se situent en Normandie.
 Porter un projet en cours de production.
 Être en mesure de présenter un projet simple à mettre en œuvre techniquement le jour
de la présentation

Calendrier
Ouverture de l’appel à projet : 31 mai 2017
Date limite de réception des candidatures complètes : 30 août 2017
Annonce des projets sélectionnés : 15 septembre 2017
Journée maquette : le 15 novembre 2017 à Rouen (Le Rexy à Mont Saint Aignan et le
Théâtre de la Foudre à Petit Quevilly) avec montage technique le 14 novembre 2017.

Processus de sélection
La sélection des projets sera faite conjointement par le CDN de Normandie-Rouen et l’ODIA
Normandie.
Une attention particulière sera portée :
 à l’adéquation entre le calendrier de production et la date retenue de présentation des
projets ;
 à la nécessité pour les équipes de bénéficier d’un temps de visibilité ;
 aux équipes émergentes, à la parité et à la diversité ;
 à la variété des projets en termes de nombres d’artistes interprètes au plateau.

Conditions pour les compagnies sélectionnées
Chaque équipe disposera de 40 minutes pour présenter son projet au plateau ou à la table:
20 à 30 min de présentation + 10 à 20 min d’échange oral avec la salle.
Conditions techniques


Un plein feu et un effet ponctuel par équipe.



Le montage aura lieu le 14 novembre 2017, selon un planning technique qui sera
communiqué aux participants.

Conditions financières
Les organisateurs prendront en charge :
 La rémunération des équipes artistiques, techniques et chargé de production ou
administrateur, sur la base d’un salaire de répétition conformément aux minima
syndicaux de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Le CDN de Normandie – Rouen rémunèrera directement les équipes.
 Le repas pour le déjeuner du 15 novembre
 Les voyages
 Les hébergements (veuillez faire connaitre vos besoins impératifs pour que nous
puissions les évaluer au regard des disponibilités d’hébergement du CDN).

Pièces à fournir
 Dossier de présentation du projet, incluant impérativement la distribution, le calendrier
de production, les partenaires, un calendrier de diffusion ; en précisant pour chaque
item ce qui est confirmé ou en cours de confirmation
 Budget prévisionnel de production
 2 photos du projet en haute définition
 Un argumentaire d’une quinzaine de lignes permettant de resituer le projet et ses enjeux
dans le parcours de la compagnie, ainsi que les attentes vis-à-vis de la participation à
la journée maquette.
Les dossiers doivent être transmis par courriel au plus tard le 30 août 2017 à :
maquettes@odianormandie.fr

