APPEL A RESIDENCE
CRENEAU BLANC
2022

On n’est pas là pour tricoter du barbelé | Lauréat 2021

Pour rire pour passer le temps | Lauréat 2020

Maison pour Tous de Monplaisir
Scène culturelle de proximité
3, rue de l’Ecriture - 49100 ANGERS
02 41 43 84 09 – spectacles@mpt-monplaisir.fr
www.mpt-monplaisir.fr

Le Créneau blanc de la MPT, c’est quoi ?

Cette année, la Maison pour Tous Monplaisir, au moment de concevoir la programmation
2022-2023, a décidé de remettre en place un créneau blanc dans sa saison.

Un temps qui ne serait pas déterminé à l’avance, un temps possible d’accueil en résidence
pour qui voudrait venir proposer et présenter un travail artistique…
Un temps d’expérimentation : par le goût de la tentative inédite, pour titiller, exhiber un
désir inavoué, pour l’ébauche d’un spectacle possible…
Un temps pour se faire plaisir dans ces périodes si compliquées et incertaines pour le
spectacle vivant.

Un temps hors des calendriers de programmation habituels, pour se laisser la possibilité de
faire de nouvelles découvertes, pour amorcer un projet, susciter une envie…

Un temps d’expérimentation qui n’est pas un spectacle déjà créé ou en cours de création.

Un budget de 1200€ est donc réservé afin de pouvoir accueillir correctement et
professionnellement ces propositions. En concertation, nous discuterons ensemble des
possibilités d’actions ou de présentations tant à la Maison Pour Tous que sur le quartier.

Dossier de Candidature
COORDONNEES
Nom de la compagnie / Nom de l’individu :

Nom de la structure juridique si différente du nom de la compagnie :

Adresse du siège :

Adresse postale (si différente) :

N°siret (si vous en avez un, pas obligatoire) :
Code APE (si vous en avez un, pas obligatoire) :
Numéro de licence de spectacle (si vous en avez un, pas obligatoire) :
Nom et fonction de la personne à contacter :

Nom et fonction du responsable légal :

Email :
Site internet :

Tel :

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE (Si vous êtes structurés en compagnie)
Année de création de la compagnie :
Présentation succincte des projets passés et en cours (hormis le projet pour lequel vous
souhaitez une résidence) :

PRESENTATION DU PROJET
Nom du projet :
Genre du projet (théâtre, danse, conférence …) :

Présentation synthétique du projet :

Quels sont les axes que vous souhaiteriez travailler au cours de cette résidence ?

Structures et partenaires en lien avec le projet ? (avez-vous des partenariats acquis, en
cours ou envisagés)

Votre projet a-t-il déjà bénéficié de temps de résidence (si oui, précisez les lieux) ?

CALENDRIER
Durée de résidence souhaitée :
 1 semaine
 2 semaines
 3 semaines

Période(s) souhaitée(s) :
 Du 5 au 9 Septembre 2022
 Du 3 au 7 Octobre 2022
 Du 14 au 18 Novembre 2022

Pour rappel : Sortie de travail en novembre 2022

PIECES A FOURNIR
-

Le dossier d’appel à projet renseigné

-

Tous autres documents que vous jugeriez intéressants à joindre à cet appel

CALENDRIER
La date limite de réception des candidatures est fixée au 31 mars 2022
Dossier de candidature adressé à :
MPT Monplaisir
3, rue de l’Ecriture
49100 ANGERS
ou par mail : spectacles@mpt-monplaisir.fr

Réponse au plus tard le 30 avril 2022

Pour tous renseignements complémentaires :
Chrystelle CORAUX
Tel : 02 41 43 84 09
Mail : spectacles@mpt-monplaisir.fr

