Appel à projets
La Robert Bosch Stiftung et l’Institut International du Théâtre d’Allemagne
lancent la deuxième édition du programme Changement de Scènes, initié en
2012, pour soutenir les coopérations internationales dans les arts vivants.
Changement de Scènes vise à soutenir l´échange interculturel et veut inciter
à aborder les débats et les transformations que connaissent actuellement les
sociétés des pays d´Europe de l´Est et du Nord de l´Afrique, et les rendre
visibles dans la reflexion artistique. Le programme a pour objectif principal le
soutien de la coopération directe entre deux partenaires pour développer
ensemble un nouveau projet. Dans le cadre du programme les partenariats
fondés sur des contacts déjà existants peuvent être élargis ou, si encore
inexistants, mis en œuvre. Il est déterminant que cette collaboration soit
menée sur un pied d’égalité et permette aux partenaires d’explorer ensemble
de nouveaux champs d’expérimentation et méthodes de travail.
L’appel à candidature s’adresse aux théâtres et troupes de théâtres
indépendantes de toutes les disciplines: théâtre, danse, théâtre musical,
théâtre de marionnettes et performance de l’Allemagne, de l’Autriche et de la
Suisse. Les projets doivent aboutir à une répresentation publique dans les
pays de langue allemande. Une représentation dans le pays du partenaire
est egalement vivement souhaitée.
Dix à douze coopérations internationales seront financées à hauteur de
15.000 euros maximum. Les projets du programme Changement de Scènes
seront sélectionnés par un jury indépendant dont les membres sont: Tilmann
Broszat (Directeur du Festival SPIELART Munich), Annette Dabs (Directrice
du Bochumer Figurentheater Festival Fidena), Stefan Schmidtke (Chef de
dramaturgie du Düsseldorfer Schauspielhaus), Branko Šimic (Metteur en
scène), Elisabeth Wellershaus (Journaliste en culture).
Les dossiers de candidatures sont à déposer à partir de maintenant en
ligne jusqu´au 15 février 2014. Pour plus d´informations concernant le
dépot des candidatures, rendez-vous sur le site www.szenenwechsel.org.
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