APPEL À PARTICIPATION
DEHORS ! 2021
Merci de transmettre cet appel à vos réseaux.

Cette année, « DEHORS ! » fête sa 11ème édition !
Ces rencontres de spectacles vivants auront lieu du 20 au 24 août 2021 à l’école de
l’Armailler – Route de Châteauneuf à Bourg-lès-Valence [26 - Drôme].

DEHORS C’EST QUOI ?
C’est un événement créé en 2011 porté par l'association « Les Vertébrées » qui
travaille à l’année, à la production, la coordination, l’accompagnement et l’organisation
de spectacles vivants.

OBJECTIFS :
-

Création d’un circuit court régional qui met en relation les propositions
artistiques du territoire et les programmateurs. Dans cet esprit, nous ciblons
comme territoire de référence une zone circulaire de 150kms autour de
Valence, lieu de notre siège social. [voir carte ci-dessous]

-

Mutualisation des moyens techniques et humains de chacun.e (compagnies,
organisateurs, bénévoles) lors de l’événement, mais aussi lors du montage et
du démontage.

-

Visibilité professionnelle des compagnies et de leur spectacle.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?!
Conditions de participation :
-

La compagnie doit avoir son siège social dans le périmètre défini [voir carte
ci-dessous]

-

Présenter un spectacle abouti. Ne pas envisager « DEHORS ! » comme une
résidence de création.

-

Disponibilité de tous les membres participants de la compagnie du 18 au 25
août inclus.
18, 19 août : montage du site

20 au 24 août : la compagnie jouera tous les jours sur cette période avec
un planning défini en amont de l’événement, et s’impliquera dans le reste de
l’organisation hors de ses plages de jeu
25 août : démontage.

Chaque candidature doit être transmise avant le 30 avril 2021, et sera prise en
compte à réception du dossier complet comprenant :
-

Le formulaire de renseignement complété avec soins à retrouver en ligne ICI

-

La charte lue et signée par tous les membres participants de la compagnie. A
retrouver ICI et à nous retourner par mail ou par courrier.

-

Les documents à joindre : à envoyer par mail à dehors@lesvertebrees.fr
-

Dossier de présentation du spectacle
Fiche Technique
Photo HD du spectacle
Liste des musiques enregistrées (avec minutage) si vous en avez.

Si vous souhaitez nous envoyer d’autres documents ou autres informations, vous pouvez
nous contacter par mail dehors@lesvertebrees.fr ou par courrier à Les Vertébrées - Dehors
!, 114 rue de la forêt, 26000 VALENCE.

DEHORS ÇA SE PASSE COMMENT ?
- Accueil de 15 à 25 spectacles
- Chaque spectacle joue 1 fois par jour pendant 5 jours.
- Plusieurs lieux de représentations sont proposés : en extérieur avec gradins, sous
chapiteau, en salle ou encore en « décentralisation » dans un parc près du Rhône et/ou
dans un théâtre de verdure dans une carrière proche de l’événement.

- A disposition sur le site : loges, guinguette, coin restauration, espace technique et un
bureau de prod.
- Prise en charge des repas du 18 au 25 août pour les membres inscrits des compagnies.
- Hébergement à la charge des compagnies. Possibilité d’un hébergement collectif dans
l’école pour les compagnies qui le souhaitent (prévoir matelas et nécessaire de
couchage). Des hébergements chez l’habitant sont envisageables sous couvert de vous y
rendre par vos propres moyens.
- Stationnement des véhicules aménagés sur des emplacements réservés sur le parking.
- Recettes partagées une fois les frais fixes déduits (salaires orga et technique, repas,
déplacements, location matériel etc.).
- Cette édition, comme les précédentes, fonctionne grâce à l’implication et la volonté de
mutualisation de chacun.e.
- Un comité de programmation a été mis en place afin de voir en amont les
représentations des spectacles des compagnies candidates. Merci de nous envoyer toutes
vos prochaines dates afin que nous puissions venir découvrir votre travail. N’hésitez pas à
nous les envoyer par mail avant même l’envoi de votre candidature complète, en nous
faisant part de votre volonté de candidater, et ce afin d’avoir de plus amples possibilités
pour venir vous voir ! Au vu du contexte que nous traversons, vous pouvez également
nous envoyer un lien vidéo (teaser ou captation du spectacle) afin que nous puissions
avoir un aperçu.
– Mise en place d’un protocole sanitaire à respecter par tou.te.s pour la sécurité de
chacun.e afin de pouvoir maintenir l’événement dans le contexte que nous connaissons.
DATES A RETENIR :
-

Appel à participation à partir de février 2021 (par email ou sur notre SITE
INTERNET )

-

Clôture des candidatures le 30 avril 2021

-

Réponse aux compagnies par email à partir du 17 mai 2021.

Quelques chiffres :
En 2020 nous avons accueilli :
- 19 compagnies,
- environ 2500 spectateurs à prix libre,
- 55 programmateurs.

Nous vous remercions par avance pour l’attention portée à ce projet collectif, n’hésitez
pas à nous contacter (dehors@lesvertebrees.fr et/ou 06 10 73 22 35) pour tous
renseignements complémentaires.
Au plaisir de vous lire !

L’équipe de DEHORS !
DEHORS! Rencontres de Spectacles très Vivants.
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http://lesvertebrees.fr/ts-dhrs/

