présente

APPEL À CANDIDATURE SAISON 2020 - 2021
Un nouveau rendez-vous artistique régulier, ouvert et convivial au théâtre de Chés Cabotans d’Amiens!
Pensé comme un espace partagé, une tribune artistique, un regard sur l’actualité, nous envisageons le
Gueuloir comme le carrefour des diverses pratiques artistiques amienoises et souhaitons encourager la
rencontre et la collaboration entre jeunes artistes/étudiants afin de favoriser l’émergence.
Chaque Gueuloir présentera 6 spectacles de 10 minutes maximum chacun. Les propositions seront
libres, sur le fond comme la forme, l’esthétique ou la discipline (Marionnette, cirque, danse, musique
etc. Surprenez nous!)
Les candidatures seront étudiées par le Tas de Sable – Ches Panses Vertes qui confirmera la sélection du
projet au plus tard une semaine après réception.
DATES
Gueuloir #1
Gueuloir #2
Gueuloir #3

> Jeudi 5 novembre 2020
> Jeudi 11 février 2021
> Jeudi 13 mai 2021

CONDITIONS
- Avoir la majorité
- La forme proposée devra être légère, si possible autonome
- Temps de montage/démontage restreint.
- En participant au Gueuloir l’artiste accorde expréssement au Tas de Sable - Ches Panses Vertes le droit
de diffuser les images de tout ou partie de la représentation proposée sur son site internet et dans ses
réseaux sociaux et sur tout support visant à promouvoir les prochaines éditions du Gueuloir.
- Un cachet de 135 euros bruts sera proposé à chaque artiste pour sa représentation
PIÈCES À FOURNIR
- Toute pièce permettant de présenter la proposition artistique (Dossier, vidéos, photos etc...)
- L’artiste précisera avec sa candidature les dates pour lesquelles il/elle candidate.
- L’artiste se rend disponible sur la totalité des journées pour lesquelles il/elle candidate.
- L’artiste précisera le nombre de personnes composant son équipe artistique.
- Une fiche technique si elle existe ou à défaut un listing des éléments techniques et l’espace scénique
nécessaires à l’accueil du spectacle
- Coordonnées complètes, mail et téléphone
Merci d’adresser votre candidature et éventuelles questions à l’adresse suivante au plus tard 15 jours
avant la date du Gueuloir pour le/lesquel.s vous postulez :
candidature@letasdesable-cpv.org

