
APPEL À CANDIDATURES  OFF FMTM de Charleville-Mézières 2023 

T A D A M est un espace OFF dédié à la création marionnette jeune public de la Région Hauts-de-

France, lors du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

Un espace vivant, bienveillant et lumineux au bord de la Meuse, dont notre première participation, en

2021, a reçu environ 25000 personnes en 10 jours, dont des écoles et centres de loisirs, 21

compagnies et 11 groupes de musique pour un total de 148 représentations, des ateliers, temps-fort

thématiques, rencontres…

Infos, présentation, teaserhttps://www.collectiferrances.com/t-a-d-a-m



CONDITIONS D’ACCUEIL :

Cet appel à candidature s’adresse uniquement aux compagnies des Hauts-de-France.

Cet appel à candidature s’adresse uniquement aux spectacles jeune public ayant pour discipline la

marionnette (qui peut être mêlée à d’autres disciplines) se jouant :

- en intérieur (sous chapiteau, en frontal avec gradin),

- en extérieur,

- en infrastructures autonomes (caravanes, yourtes, tentes…).

Les Compagnies seront en auto-production.

T A D A M prends en charge une partie des repas des compagnies (sous réserve des subventions).

L’hébergement est possible sur place (camping gratuit sur l'espace du collectif).

Le Collectif errances assure la coordination générale et technique, les partenariats, la recherche

des fnancements, la réalisation du planning et des supports de communication etc…

Mais comme tout OFF, les compagnies sélectionnées seront amenées à participer aussi pleinement

à la vie collective de l’espace pendant le festival, par le biais de bénévolat (montage, démontage,

affchage, buvette, billetterie, accueil public, aide pour la préparation des repas…). Des réunions

auront lieu afn de mettre en place cette organisation.

Le festival a lieu du 16 au 24 septembre 2023.

Il sera demandé aux compagnies de participer au montage et/ou démontage de l’espace :

- si vous souhaitez jouer sur la totalité du festival, présence demandée pour le montage + le

démontage soit dès le 11 septembre et jusqu’au 29 septembre (à préciser).

- si vous souhaitez jouer sur la moitié du festival, présence demandée soit pour le montage soit

pour le démontage.

Pour répondre à cet appel à candidature, merci de nous envoyer un dossier de présentation, un

lien vidéo, une fche technique en précisant vos souhaits de dates (participation à une partie ou à la

totalité du festival) par email à collectif.errances@gmail.com

Date limite des candidatures : lundi 31 octobre 2022

Réponse : mercredi 16 novembre 2022

Réunion avec les compagnies sélectionnées : mercredi 23 novembre, 14h à Lille

(présence d’une personne de chaque équipe indispensable).


