APPEL A CANDIDATURE
Laboratoire artistique
« Entre les lignes »
Dates : Lundi 11 mars au samedi 16 mars de 9h à 14h
Lieu : Centre artistique CREA (Touffréville - 14)
Participants : 10 artistes professionnels (toutes disciplines confondues)
Le projet :
A partir du mois de janvier 2019 et pour une période de 10 mois, la compagnie CREA aura le plaisir d’accueillir en
résidence : Bonaventure Madjitoubangar – comédien, metteur en scène tchadien.
Cette résidence a pour but de mettre en place des projets culturels et artistiques en France et au Tchad afin de créer
une passerelle entre la compagnie CREA (France) et le théâtre « Elan » (Tchad).
Persuadés que l’échange (humain, artistique, culturel…) aide chaque personne, chaque artiste à se construire un peu
plus, Bonaventure et l’équipe CREA a mis en place le projet « Entre les lignes ». Dans l’idée de créer une émulsion
entre artistes et publics.
Pour cela, nous avons choisi de proposer un temps de recherche artistique autour de 10 mots :
Arabesque, composer, coquille, cursif(ve), gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.
Une semaine durant laquelle les artistes seront amenés à se découvrir, travailler ensemble, rechercher, créer … Pour
arriver en fin de semaine à une présentation de travail, l’occasion d’échanger avec le public.
Objectifs :
-

Se faire rencontrer des artistes de tout horizon par le biais de leur pratique artistique
Présenter son travail et le confronter à d’autres artistes
Créer ensemble
Apprendre des autres et prendre du recul sur son travail au quotidien
Utiliser les 10 mots et l’expression artistique comme outil de partage et de création
Etendre son réseau professionnel
Confronter son travail au public
Rendre compte de la diversité (culturelle, humaine…) à travers l’art
Imaginer de futures projets collaboratifs

Conditions :
Le projet « entre les lignes » est l’initiative de deux artistes (Aude Maréchal et Bonaventure Madjitoubangar) qui
souhaitent créer une dynamique artistique. Ce projet n’a pas pour but la création de spectacle, ni la mise en place
d’une formation. C’est un temps d’échange ou chacun apporte et repart enrichi. Dans une idée de partage et non de
profit.
Engagements :
De votre côté :
-

Etre présent sur la durée totale des temps de travail et de restitution

-

Justifier d’une pratique artistique professionnelle
Faire connaître le projet à votre réseau
Etre force de proposition

Du nôtre :
-

Mise à disposition du Centre artistique CREA et de ses espaces (voir site web)
Mise à disposition d’un catering (boissons chaudes, fraîches, grignotage)
Ouverture de l’atelier costume et construction
Communication autour du projet, médias, presse, web, etc… (citation des noms des artistes et compagnies)

Programme (provisoire) :
Des modifications peuvent être apportées selon vos suggestions alors n’hésitez pas !
LUNDI 11 MARS
9h
accueil/présentation

10h-11h
Echauffement
commun
11h-13h
Temps de recherche
commun sous formes
d’exercices
13h-14h
Bilan

MARDI 12 MARS
9h
Accueil
et
formation
des
duos ou trios de
travail pour la
semaine
9h30-10h
Echauffement
commun

MERC 13 MARS
9h
Accueil
et
débriefing rapide
du
travail
effectué la veille

JEUDI 14 MARS
9h
Accueil
et
débriefing rapide
du
travail
effectué la veille

VEND 15 MARS
9h-9h30
Echauffement
commun

SAM 16 MARS
9h
Accueil

9h30-10h
Echauffement
commun

9h30-10h
Echauffement
commun

9h30-10h
Echauffement
commun

10h-12h
Temps
de
recherche
par
groupe
12h-12h30 pause

10h-12h
Temps
de
recherche
par
groupe
12h-12h30 pause

10h-12h
Temps
de
recherche
par
groupe
12h-12h30 pause

9h30-12h
Temps
de
recherche
par
groupe
12h-12h30 pause

12h30-14h
Mise en commun

12h-12h30 pause

12h30-14h
Temps
recherche
groupe

12h30-14h
Temps
recherche
groupe

12h30-14h
Présentation
d’une étape aux
autres
participants
+
retours

de
par

de
par

10h-12h
Temps de travail
par groupe

12h30-14h
Mise en commun

19h
Présentation au
public lors de la
soirée
de
la
francophonie.
Scène ouverte,
apéro-partagé.

Renseignements et inscriptions

06 07 77 43 40
www.crea-spectacles.com
crea.production@yahoo.fr

