
RENDEZ-VOUS CHEZ NOUS A BAMAKO 
du 22 au 26 février 2017

APPEL A CANDIDATURE

APPEL AUX GROUPES ARTISTIQUES AFRICAINS (Conte, Cirque, Danse, Marionnette, 
Musique, Slam, Théâtre)

Le Festival International des Arts de la Rue «Rendez vous chez nous à Bamako» lance un 
appel à candidature pour la programmation de la première édition prévue entre le 22 et le 
26 février à Bamako.

Le Festival «Rendez vous chez nous à Bamako» est la première grande plateforme des 
arts dans l’espace public au Mali, elle permet la diffusion des artistes de rue d’Afrique de 
l’Ouest et des échanges entre créateurs en espace public, pour la décentralisation et la 
démocratisation de l’art et de la culture en Afrique.



Pour cette première édition, le comité de programmation lance un appel à candidature 
pour les compagnies, troupes et groupes de musique africains. Seront retenus, quinze 
compagnies maliennes, dix compagnies africaines et quinze groupes de musique pour cinq 
jours de festivités. 

Les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique:  rdv.bamako@gmail.com

La date limite d’envoi ou de dépôt est fixée au : 30 novembre 2016.
La publication de la liste des groupes retenus pour la sélection officielle aura lieu fin décembre 
2016.

Les documents à fournir pour chaque candidature sont:

1. Une présentation de la compagnie ou du groupe de musique:
- Le formulaire de demande de candidature dûment rempli;  
- Une photo de scène du groupe;
- Une captation vidéo (max 5 min) du spectacle ou du concerts live;
- Un cd audio concernant les groupes de musique.

2. Une fiche de distribution indiquant:
- L’auteur, le metteur en scène ou le chorégraphe;
- La ville de départ du groupe;
- La liste des personnes composant le groupe avec la mention de la date de naissance et la 
fonction dans le groupe;
- Les noms et prénoms du régisseur ou du manager pour la musique, de l’administrateur 
pour les autres disciplines.

2. Une présentation du spectacle précisant:
- La date de création;
- Le thème;
- La démarche;
- La durée;
- Un résumé de l’histoire mise en scène pour le conte, le cirque, la danse, les marionnettes 
et le théâtre, les textes des chansons pour la musique.

3. Une fiche technique indiquant:
- Les dimensions de scènes souhaitées ;
- Les besoins en éclairage et en sonorisation du spectacle et le personnel technique 
nécessaire;
- La durée du montage et du démontage du spectacle;
- Le poids et le volume des décors et accessoires.

Les documents transmis demeurent la propriété de Rendez-Vous Chez Nous à Bamako qui 
s’engage à ne pas les exploiter à des fins commerciales. Seul les candidatures retenues 
seront contactées courant décembre 2016. 

Pour toutes informations complémentaires contacter:
• rdv.bamako@gmail.com
• tel : (00223) 99 91 79 99 



FORMULAIRE DE CANDIDATURE FESTIVAL RENDEZ-VOUS CHEZ NOUS À BAMAKO:

Nom de l’artiste, de la compagnie ou de la formation: 
Pays: 
Domaine artistique: 
Genre:
Date de début d’activité: 
Site internet: 
Pays (ou ville) de résidence et de départ: 
Liste du groupe (y compris l’accompagnateur):

NOM & PRÉNOM NATIONALITÉ ITINÉRAIRE VOYAGE

PERSONNE à CONTACTER:
Nom/Prénom:
Adresse: 
Code postale:      Ville: 
Pays:
Téléphone:
e-mail:


