
Vandœuvre, le 20 avril 2011

Compagnies Lorraines

LES PLATEAUX LORRAINS
Sixième édition / 7 et 8 octobre 2011

Madame, Monsieur

La sixième édition des  Plateaux  lorrains se déroulera les  vendredi  7 et samedi 8 octobre 2011 au
Centre Culturel André Malraux-Scène Nationale de Vandœuvre.

L' objectif de cette manifestation est de permettre à des compagnies, collectifs ou artistes isolés de la Région
Lorraine de présenter, à l'issue d'une courte résidence, une « maquette », une étape de travail devant le
public et les professionnels. Ces plateaux représentent un espace de création, un temps de travail et de
réflexion commune.

Depuis 2005, avec le soutien de la Région Lorraine, le Centre Dramatique National de Thionville,  le Carreau-
Scène Nationale de Forbach, l'Abc-Scène Nationale de Bar-le-Duc et l'Espace Bernard-Marie Koltès / Théâtre
du Saulcy ont accueilli cette opération.

Ce temps fort a ainsi permis à plusieurs équipes artistiques de faire connaître leur travail, de commencer
leurs parcours professionnel ou de le conforter. Certains projets ont par la suite été créés sur les scènes de la
Région, soutenus par les structures culturelles locales.

Pour cette nouvelles édition, l'organisation a été confiée par le Conseil Régional, au Centre Culturel André
Malraux-Scène Nationale de Vandœuvre.

Les règles sont les suivantes :

•La contrainte artistique : le projet peut s'inscrire dans tous types de genres artistiques : théâtre, musique,
vidéo, danse, arts plastiques. Seule la présence d'une personne minimum est exigée sur le plateau. 
Le projet peut être porté par un artiste, une compagnie confirmée ou une jeune équipe, un collectif.

Cette présentation pourra revêtir plusieurs forme : lecture, mise en espace, mise en scène d'extraits,
work in progress...

•La contrainte technique : les projets retenus pourront être répétés du 1er au 7 octobre au théâtre et auront
à leur disposition des moyens humains, logistiques, techniques et financiers pour réaliser leur maquette.
Deux espaces seront mis à disposition des équipes artistiques retenues : le plateau de la grande salle, le
studio théâtre, le studio danse. 
La durée de présentation ne devra pas excéder 40 minutes. 

•Les maquettes seront présentées les vendredi 7 et samedi 8 octobre à partir de 18h au Centre Culturel
André  Malraux.  Le  public  sera  composé  de  professionnels  du  spectacle  vivant,  de  représentants  des
collectivités locales, de responsables de structures culturelles invités pour l'occasion et du grand public...

Chaque présentation de maquette sera suivie d'un échange entre l'équipe artistique et le public.
Chaque projet sera présenté deux fois.

•Le choix des projets retenus sera effectué par un jury composé de professionnels et de représentants des
partenaires ; il se fera à partir de critères artistiques et liés à la pertinence et l'originalité du projet. 
Le jury se réunira au cours du mois de juin 2011. 

•Les conditions de réalisation sont  restreintes  : temps  de répétition court,  artistes rémunérés  de façon
égalitaire,  plateau  et  équipe  technique  mise  à  disposition.  Les  défraiements  seront  pris  en  compte
forfaitairement. Chaque équipe recevra une somme fixe destinée à couvrir les frais liés à la scénographie.

Nous vous invitons à nous adresser vos projets de la manière la plus détaillée possible, avant le vendredi



13 mai 2011, dernier délai, par courrier postal et par courrier électronique à :

Clotilde Erhard
Centre Culturel André Malraux
Rue de Parme 
54500 Vandœuvre-Lès-Nancy 
clotilde@centremalraux.com
dominique@centremalraux.com

Dans l'attente de vos projets, veuillez recevoir mes salutations cordiales.

Dominique Répécaud
Directeur


