Appel à
programmation
Projet : A nous la Culture !
Présentation :
Nous sommes les élèves de l’école Paul Vaillant-Couturier, à Romainville, en Seine Saint-Denis, située
en France.
Nous sommes deux classes de CM1, soit 44 élèves de 9 ans.
Nous menons un projet qui vise à mettre les enfants à la place du direc.teur.trice de théâtre pour choisir
deux compagnies qui seront programmées au Pavillon, le théâtre municipal de la Ville.
Nous sommes accompagnés, dans ce projet, par Catherine DECASTEL, directrice artistique de la
Compagnie des Myosotis et Anne AVRILLLER, Directrice de la culture de Romainville.
Pour programmer 2 spectacles, nous allons faire une pré-sélection après le visionnage de vos projets
(captation obligatoire). Suite à cette pré-sélection, nous organiserons des temps de rencontre, soit par
visio, soit en présentiel en vue de la sélection finale (2 spectacles).
Appel à programmation :
Nous cherchons exclusivement des spectacles déjà créés tout public à partir de 8 ans.
Nous aimerions particulièrement, mais pas exclusivement, des spectacles contemporains, musicaux,
poétiques, et/ou engagés, abordant les thèmes de l’écologie, l’égalité Homme / Femme, le multiculturel,
la mythologie.
Nous serons sensibles aux spectacles portés par des femmes (autrices, metteuse en scène, directrice de
compagnie).
Condition de programmation :
Afin de candidater, les compagnies doivent proposer un spectacle entrant dans les conditions
suivantes :
• plateau 8x10 mètres (vérifiez au préalable que le spectacle entre dans la fiche technique) ;
• installation du spectacle la veille de la représentation (J -1) – 3 services d’installation ;

•

coût de cession maximum : 2500€ TTC par représentation (+ coûts annexes).

Etre disponible aux dates de représentations possibles (4/10/22 et 5/10/22 ou 7/10/22 et
8/10/22)
Modalités de candidature :
Envoyer un dossier de candidature avec :
•
•
•

Dossier du spectacle avec présentation complète de l'équipe artistique et les éventuels
articles de presse sur le spectacle ;
Captation complète du spectacle (les extraits ne seront pas retenus) ;
Devis détaillé avec coût de cession + frais annexes (hébergement, transports,
défraiements et droits d'auteurs).

Les créations ne pourront pas être retenues.
Date limite de candidature : 15 décembre 2021
Documents à envoyer exclusivement par mail :
direction.ciemyosotis@gmail.com
ET
AAVRILLER@ville-romainville.fr
Il est nécessaire que l'équipe artistique ou le porteur de projet soit disponible en mars-avril
afin d’organiser une rencontre avec les élèves – programmateurs, soit en présentiel soit par
visio.
Contact:
Catherine Decastel
Compagnie des myosotis
06 01 76 59 39

