
APPEL À COMPAGNIE

Nous  recherchons 6  jeunes  compagnies en  voie  de
professionnalisation pour participer à un week-end résidence
de création exceptionnel !

 
Pour la  3ème année consécutive,  48h en scène ! offre

l'opportunité à 6 compagnies de créer une forme théâtrale de
quinze minutes qu'elles présenteront à un jury professionnel
en présence d'un public. 

Deux Prix sont décernés – Choix du Jury et Choix du Public –
et permettent aux compagnies sélectionnées de se produire
ensuite !

Ne ratez pas votre chance, remplissez le dossier avant le
25/02/2018 pour participer à la troisième édition de 48h en
scène !



Avant de commencer...

Le dossier est à faire parvenir par mail dès que possible et avant le
25/02/2018 à l'adresse suivante : 48henscene@gmail.com

Ce  projet  s’adresse  à  des  compagnies  de  théâtre  en  voie  de
professionnalisation ayant déjà réalisé un spectacle ou ayant un spectacle
en cours.

À la réception du dossier de candidature, une réponse sera donnée au
plus  vite  suivie  d’une  proposition  d’entretien  pour  les  compagnies  qui
auront su se démarquer. Les entretiens auront lieu à partir du mois de mars.

À l’issue des entretiens, seulement six compagnies seront retenues,
elles-même  composées  de  six  membres  maximum  (acteur,  metteur  en
scène, régisseur, auteur, danseur, etc ).

48h en scène! met à disposition un régisseur lors du week-end.

Il  sera demandé aux compagnies d’être présentes du  vendredi 1er
matin au dimanche 3 juin au soir, ainsi qu’une cotisation de 15 euros par
membre  (adhésions,  accueil).  Il  est  impératif  que  les  membres  soient
présents sur toute la durée du week-end.

Vous êtes une compagnie mais vous ne résidez pas à Paris ?  48h en
scène! s'adapte, précisez-le dans votre dossier de candidature et nous vous
appellerons afin de proposer un entretien en fonction de vos possibilités

Montrez-vous créatifs et originaux tout en restant sincères !

« 48h en scène ! » c’est un week-end de résidence articulé
autour de la  création artistique. Les six compagnies auront
un thème imposé et 48 heures pour créer un spectacle de 15
minutes. Les représentations auront lieu devant un public et
un jury au Théâtre de Verre le dimanche 3 juin après-midi.

mailto:48henscene@gmail.com


DOSsIeR DE CandiDAture
À vos crayons/claviers, prêts ?

Nom de la compagnie/troupe :

Date de création :

Noms et prénoms de chaque participant :

Téléphone et prénom d’un référent :

Contact mail :

Spectacle(s) créé(s) / en cours :

Site internet ou page Facebook (option) :

Quel musique ou son pour un réveil matinal en compagnie ? 
Pourquoi ?

Écrivez la dernière tirade d'une pièce de théâtre en commençant 
par « Ça a commencé comme ça... »

En 5 lignes maximum, expliquez-nous pourquoi vous
êtes indispensables à ce projet !

N’hésitez pas à nous joindre tous documents complémentaires.

A bientôt !
Baptiste, Eliot, Esther, Jeanne, Juliette, Laura et Méryl


