APPEL À PROJETS 2019
RÉSIDENCES JEUNES POUSSES

Maison Maria Casarès
Domaine de La Vergne
16490 ALLOUE
T +33(0)5 45 31 81 22
contact@mmcasares.fr
www.mmcasares.fr
Dans le cadre du projet artistique porté
par Johanna Silberstein et Matthieu Roy,
La Maison Maria Casarès lance un Appel à
projets pour l’année 2019.
Vous êtes un(e) metteur(e) en scène diplômé
depuis moins de cinq ans d’une École d’Art
publique ou privée, d’une Université (Niveau
Master), porteur(s) d’un projet de création
théâtrale, La Maison Maria Casarès vous
propose :

Situé au coeur de la Charente Limousine, le
Domaine de La Vergne fut pendant 37 ans
la résidence secondaire de la comédienne
Maria Casarès.
Léguée à sa mort en 1996 à la commune
d’Alloue, cette ancienne ferme fortifiée
dont certains bâtiments ont été restaurés,
accueille aujourd’hui des résidences de
création théâtrale, avec notamment pour
objectif l’émergence de jeunes artistes.
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques, La Maison Maria
Casarès fait partie du réseau européen
des Centres culturels de rencontre depuis
2008 et des Maisons d’Illustres depuis
2011.
Elle est soutenue par le Ministère de la
Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), par la
Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de
la Charente, la communauté de communes de
Charente-Limousine et la commune d’Alloue.

• Un accueil en résidence de 4 semaines
pour l’équipe artistique et technique (gîte
et couvert pris en charge).
• La mise à disposition d’une salle de répétition
équipée encadrée par un référent technique,
présent en début et en fin de résidence.
• La présentation du travail en cours à l’issue
de la résidence et dans le cadre des Rencontres
Jeunes Pousses qui se dérouleront les 15
et 16 septembre 2019, en partenariat avec
l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle
-Aquitaine.
Un accompagnement personnalisé vous
sera proposé en fonction des besoins de
votre création (administration, diffusion,
production, technique, …) et de la structuration
de votre compagnie.
Dans le cadre de ce dispositif, vous vous
engagez à mener une action significative
sur le département de la Charente à l’attention
de différents publics.
Nous demandons également à ce que vous
et votre équipe preniez part à un chantier
d’entretien de notre jardin potager.
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MODALITÉS DE L’APPEL À PROJETS
1/ Les dossiers de candidature doivent
être envoyés avant le 3 SEPTEMBRE 2018
(minuit) par mail à l’adresse suivante :
contact@mmcasares.fr
2/ L’objet de votre message doit comporter
les mentions suivantes :
- Résidences Jeunes Pousses 2019
- Le nom et prénom du metteur en scène.
RÉSIDENCES JEUNES POUSSES
PRINTEMPS 2019
Résidence 1
Du lundi 11 mars au vendredi 5 avril
Sortie de résidence:
Vendredi 5 avril à 19h30
Résidence 2
Du lundi 8 avril au vendredi 3 mai
Sortie de résidence :
Vendredi 3 mai à 19h30
Résidence 3
Du lundi 6 mai au vendredi 31 mai
Sortie de résidence
Vendredi 31 mai à 19h30

3/ Votre dossier de candidature sera
composé :
- De la fiche synthétique ci-jointe
- D’un dossier artistique
4/ Si vous n’avez pas reçu de mail accusant réception de votre candidature
dans les trois jours suivants votre envoi,
merci de nous contacter par téléphone
au 05 45 31 81 22.
Les dossiers de candidature seront examinés par un comité de professionnels
associés à La Maison Maria Casarès le
lundi 1er octobre 2018.
Les candidats retenus seront invités à
se rendre sur le site de La Maison Maria
Casarès pour un entretien avec les deux
co-directeurs le lundi 15 octobre 2018.
Communication des jeunes Pousses
2019 le lundi 22 octobre 2018.

FICHE SYNTHÉTIQUE

Attention : ne pas dépasser les deux pages prévues

1/ TITRE DU PROJET

2/ IDENTIFICATION DU METTEUR(E) EN SCÈNE
Nom / Prénom
Adresse complète
Date de naissance
Numéro de téléphone
Adresse email
3/ DERNIER DIPLÔME OBTENU ET ANNÉE D’OBTENTION (merci de joindre une copie)

4/ IDENTIFICATION DE LA COMPAGNIE OU DE LA STRUCTURE SUPPORT (si existante)
Raison sociale
Siret
Code APE
Numéro de Licence(s)
Adresse du siège social
Nom / Prénom / Qualité du représentant légal
5/ NOM / PRÉNOM ET FONCTION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ENVISAGÉE

(16 personnes maximum hébergées dans 8 chambres à 2 lits).
12345678910 11 12 13 14 15 16 -

6/ PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET

7/ HISTORIQUE DE VOTRE TRAVAIL (vous pouvez ajouter des liens vers vos vidéos
ou site Internet)

8/ CALENDRIER DE CRÉATION ENVISAGÉ

9/ PÉRIODE DE RÉSIDENCE SOUHAITÉE (merci de proposer deux choix entre les 3 indiqués)

10/ COPRODUCTEURS, SOUTIENS ET SUBVENTIONS (obtenues ou en attente)

11/ LISTE DES BESOINS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES

