Appel à résidences saison 2019-2020
Date limite pour candidater : 15 mars 2019

Présentation de la Compagnie

Compagnie de théâtre de marionnettes créée en 1975 à Montélimar (Drôme) sous le nom de
« Théâtre du Fust », elle est devenue « Compagnie Emilie Valantin » en s'installant au Teil
(Ardèche) en 2009.
Voir site de la Compagnie www.cie-emilievalantin.fr

Description

La Compagnie Emilie Valantin s'apprête à développer ses capacités d'accueil en résidence, et les
accompagnements qui rendent cette disposition utile du point de vue technique, artistique et
logistique.
Elle propose un soutien à la création pour des projets de spectacle de marionnettes : phase de
conception et faisabilité, avec recherches scénographiques sur le texte choisi - fabrication
soignée de personnages et accessoires – répétitions de spectacles déjà en cours – recherches
d'interprétation et de la juste place du manipulateur dans la mise en scène et sa scénographie création lumière.
En 2020, 6 équipes ou artiste isolé, pourront être accueillis en résidence d'une durée de 15 jours
à 1 mois (en fonction du projet).
Priorité sera donnée :
- aux projets basés sur des textes solides, contemporains, classiques ou inclassables...
- aux projets de théâtre de jardin public ou de lieu patrimonial public,
- aux créations partagées avec de la photo, de la vidéo, ou un autre art visuel,
- aux œuvres associant musique et marionnettes.
Bien-sûr, tout autre entreprise, surprenante ou plus traditionnelle, privilégiant la mise en valeur de
personnages artificiels et la discrétion de la présence humaine, sera étudiée !
Les artistes en résidence qui le souhaitent, peuvent proposer des actions pédagogiques sur le
territoire de la Communauté de communes de la Compagnie et en être rémunérés.
Une prise en charge des transports pourra être effectuée dans la limite de 500 euros sur
présentation de justificatifs, ainsi qu’une aide complémentaire pour les frais annexes à définir en
fonction du projet.
Pour plus de précisions, n'hésitez à appeler la Compagnie.
Pour envoyer vos dossiers de projet artistique avant le 15 mars 2019 :
Compagnie Emilie Valantin
15 Rue du Travail
07400 LE TEIL
Lisanne Lagourgue : 04 75 01 17 61 – compagnie@cie-emilievalantin.fr

