APPEL À PROJETS

C’est DéjÀ Demain.NEUF
L

’émoi des premières fois ! Le festival C’est déjà demain a pour vocation de présenter au public les premiers
projets des nouvelles créatrices et créateurs romands. Le Théâtre du Loup, le Théâtre St Gervais Genève, L’Abri et le Grütli
– Centre de production et de diffusion des Arts vivants, en collaboration avec La Gravière Live Club, sont heureux d’organiser
ensemble la prochaine édition. Maquettes, coups d’essai, premiers et deuxièmes projets, spectacle de fin d’études
de Master – un programme dense, éclectique et prometteur à découvrir du 28 avril au 3 mai 2020 !
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cette occasion, le Théâtre du Loup est à la recherche des 6 projets-maquettes qui seront présentés sur son plateau
durant la neuvième édition du festival.
a sélection se fait en deux tours. À l’issue d’un premier choix sur dossier, 20 artistes/collectifs/jeunes compagnies
seront invités à défendre leur projet en 180 secondes devant un jury et en public, le samedi 12 octobre 2019 à L’Abri,
lors de l’événement Jouez les mécènes ! dans le cadre de la Fête du Théâtre.
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et événement invite le public à se familiariser avec la notion de mécénat, en l’incitant à financer, à sa mesure,
le processus de création des jeunes créatrices et créateurs romands, découverts à cette occasion. Dans le même
temps, à l’issue de toutes les présentations, les spectateurs et spectatrices désigneront, au moyen d’un vote
secret, un projet lauréat « Prix du public », qui sera présenté durant le festival aux côtés de cinq autres projets, choisis
par un jury DE professionnelS.
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es 6 compagnies lauréates retenues au terme de ce second tour auront l’opportunité de présenter leur projet
pour DEUX REPRÉSENTATIONS durant le festival. Elles bénificieront également d’un soutien financier, d’une assistance
technique et d’une captation vidéo offerte.

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET contreparties
Pour répondre à cet appel à projets, merci de nous faire parvenir un dossier de candidature de 3 pages A4
maximum (un seul document pdf), contenant un descriptif du projet, la distribution envisagée, ainsi qu'une brève
présentation de la compagnie.
Cet appel à projets ne pose aucune restriction de thème ou de forme, mais les candidatures devront répondre aux
critères suivants :
- Être libre le samedi 12 octobre 2019 pour venir défendre son projet en 180 secondes, devant un jury et en public, si
le projet est sélectionné au deuxième tour
- La proposition doit être celle d'une compagnie suisse ou d'un artiste vivant en Suisse en début de parcours
- Le temps de représentation de la maquette des 6 projets lauréats ne doit pas dépasser 40 minutes
- Légers techniquement, le montage et le démontage du spectacle sont rapides (environ 15 minutes chacun)
- La compagnie, autonome en terme d'hébergement et de transport, est disponible aux dates du festival et les jours
qui le précèdent
A noter que chaque compagnie invitée à se présenter au second tour recevra un défraiement de 200 francs pour sa
participation.

LIMITE POUR LE DéPÔT DES DOSSIERS : JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
Uniquement par email, cdd@theatreduloup.ch
Le Théâtre du Loup bénéficie du soutien de la Ville de Genève

