
REMUE-MÉNAGE 1ÈRE ÉDITION, MAI 2022

APPEL À PROJETS 
/Appel à candidatures

Remue-Ménage,
festival dédié à la création théâtrale émergente, est à la recherche de son

prochain spectacle pour rejoindre sa programmation. La première édition se

déroulera du 2 au 7 mai à Domont (95). Créé par La Ménagerie de

l’Improbable, un collectif de création artistique et d’actions culturelles ancré

sur le territoire du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et de Paris, le festival

propose une programmation éclectique sur 6 jours, au sein de

l’amphithéâtre de la ville de Domont. 

Les partenaires
La ménagerie de l’Improbable (95), La ville de Domont (95), le centre George

Brassens (Domont, 95), la ville de Bouffémont (95), l’association Escale

(Ecouen, 95), l’Ecole Auvray-Nauroy (Saint-Denis, 93).

Les objectifs
rencontres entre artistes 

rencontre avec les publics

participer à la diffusion du théâtre contemporain et émergent dans la

métropole du Grand Paris

démocratisation culturelle via l’organisation d’actions culturelles en

marge de la programmation de spectacles



REMUE-MÉNAGE 1ÈRE ÉDITION, MAI 2022
Appel à projets/Appel à candidatures

1/Le calendrier 
réception des candidatures avant le 07/01/2022 à

remue.menage.contact@gmail.com

annonce des pré-sélectionnés le 09/01/2022

auditions des pré-sélectionnés le 13/01/2022

annonce du projet sélectionné le 17/01/2022

envoi du dossier technique courant février

montage technique/filage le 27/04

répétition générale la journée du 03/05 et représentation le soir 

2/La production 
le festival propose uniquement de la diffusion

être véhiculé.e.s et autonome.s de préférence

participation bénévole mais défrayée (repas et transports pris en

charge)

votre équipe comprend une personne dédiée à la technique afin de faire

la régie lumière et son

3/Comment candidater ? 
Remplir le formulaire à ce lien 

Puis envoyer une dossier format PDF (10 pages maximum) à

remue.menage.contact@gmail.com avec :

une note d’intention 

vos besoins techniques

de courtes biographies des membres de l’équipe

indiquer l’adresse du siège de l’association porteuse du projet

préciser dans l’objet du mail “appel à projets 2022”

photos du projet facultatives mais préférables 

4/Qui peut candidater ? 
compagnies du Val d’Oise préférées mais compagnies basées à Paris ou

départements limitrophes bienvenues

artistes/acteurices émergent.e.s (avoir moins de 30 ans)

orientation jeune public bienvenue mais non obligatoire
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