
  

Appel à candidature 2018 
Projets de créations marionnettiques 

 

 

 Depuis 2006 L'UsinoTOPIE, Fabricant d'Ailleurs s'attache à transmettre et éclairer sur les arts 

de la marionnette en tant que patrimoine culturel, à soutenir, accompagner et promouvoir leurs 

héritières, les pratiques contemporaines, et à sensibiliser publics et acteurs de la société à la diversité 

de cette discipline artistique.  

Dans cette posture, l'UsinoTOPIE, Fabricant d'Ailleurs mutualise la fabrique (salle de répétitions dotée 

d'un plateau équipé de 10x7,2mx4m, ateliers, savoir-faire), outil dédié à la création de spectacles 

vivants et aux arts de la marionnette, auprès des compagnies régionales, nationales et 

internationales, émergentes, indépendantes ou conventionnées.  

L'UsinoTOPIE, Fabricant d'Ailleurs accueille chaque année 10 à 13 compagnies selon des modalités 

variables en fonction des demandes et de nos possibilités. Les différents dispositifs d'accueil en 

résidence sont : 

 Parcours complice  - 1 projet/an 

Un accompagnement de type "compagnonnage". Notre structure apporte un soutien qui pourra 

prendre différente forme allant d'un conseil à l'écriture, à la scénographie, à la construction de 

marionnettes ou de décors au regard extérieur et/ou à la mise en scène... 

Pendant la résidence sont pris en charge les frais de restauration et de transport de la compagnie. 

L'Hébergement se fait en caravane et/ou en appartement  

Durée : 24 jours (+6 jours dans le cas si le projet est retenu pour un Tremplin Marionnettissimo et/ou 

d'une résidence association pour les projets régionaux) 

 Bulle de Fabrique  - 6 projets /an  

Une étape sur le chemin d'une création. C'est un temps de travail au plateau ou dans les ateliers qui 

se situe au tout début ou à la fin d'un parcours de création. (Jusqu'à une possible création lumière)  



Pendant la résidence sont pris en charge les frais de restauration et de transport de la compagnie. 

L'Hébergement se fait en caravane et/ou en appartement  

Durée : 12 jours 

 Laboratoire d'idées - 1 à 2 projet(s) / an 

Un temps dédié à l'écriture, à l'exploration, à la recherche (Première phase d'exploration d'un projet de 

création. Possible de poursuivre le projet avec une Bulle de Fabrique l'année suivante) 

Pendant la résidence sont pris en charge les frais de restauration et de transport de la compagnie. 

L'Hébergement se fait en caravane et/ou en appartement  

Durée : 6 jours 

 ManuFacture  - 1 projet /an  

Une période d'atelier pour concevoir / réaliser une scénographie, des marionnettes.  

Pendant la résidence sont pris en charge les frais de restauration et de transport de la compagnie. 

L'Hébergement se fait en caravane et/ou en appartement  

Durée : 24 jours 

 

Modalités de réception des candidatures 

Le formulaire de candidature concerne les projets que nous accueillerons en résidence du 1 janvier au 

31 décembre 2018 

Un dossier est à constituer, au format PDF, il comprend : 

• Un formulaire type à télécharger ici  à compléter et nous retourner 

• Le dossier détaillé de la création, le budget et des visuels de votre projet si cela vous semble 

pertinent. 

 

Les dossiers sont à nous adresser avant le 15 septembre 2017  

A nous renvoyer par email à contact@lusinotopie.fr  

 

 

Modalités d'accueil en résidence 

Si votre projet est retenu nous établirons une convention de mise à disposition gratuite de la Fabrique. 

Vous disposerez des outils et du matériel technique pendant toute votre période de résidence. Nous 

pourrons être amené à mettre en place, autour de votre accueil, un projet d'action culturelle en 

direction des scolaires ou du tout public. Durant les résidences les salaires de l'équipe artistique et 

technique sont à la charge de la compagnie 

 
Quelques critères de sélection : Les propositions artistiques sont évaluées en fonction de la forme et 

du contenu (propos, scénario, technique(s) utilisée(s), forme traditionnelle et/ou innovante, projet 

scénographique, visuel). Notre commission veille à la diversité des différents projets accueillis et elle 

est attentive au parcours des compagnies. Elle sélectionne au maximum 12 projets dont 50% 

(minimum) portés par des compagnies régionales et 50 % (maximum ) portés par des compagnies 

nationales. 

https://drive.google.com/file/d/0BzU5liLOwxT0dUUxQ05XT0RGUW8/view?usp=sharing


 

L'UsinoTOPIE, Fabricant d'Ailleurs 
347 route de Villebrumier , 31340 Villemur-sur-Tarn 

05 61 09 92 59 / contact@lusinotopie.fr / www.lusinotopie.fr 

 

Soutien / Partenaires   

Avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie, du Conseil Départemental de la Haute 
Garonne, du Conseil Régional Occitanie et de la Municipalité de Villemur-sur-Tarn - Partenaires : Et qui 

libre/Marionnettissimo - Festival MiMa - Centre Culturel des Mazades 

 

 


