APPEL À
CANDIDATURES
RÉSIDENCE
DE FIN
DE CRÉATION

SAISON
21/22

Dans le cadre du soutien à la création, les Théâtres
de la Ville de Luxembourg ouvrent – à certains
moments de la saison – les portes du Théâtre
des Capucins à des créateurs.trices et collectifs
d’artistes du spectacle vivant pour des résidences
de création.
Capucins Libre souhaite ainsi offrir un espace de liberté et un
lieu des possibles, aux compagnies et collectifs qui pourront
bénéficier pour la dernière phase de réalisation de leur projet
du plateau et des moyens techniques du Théâtre des Capucins
ainsi que de l’aide et de l’expertise des équipes présentes sur
place. Avec Capucins Libre, les Théâtres de la Ville souhaitent
accompagner les artistes dans la réalisation d’un projet
de création en leur offrant le temps, l’espace et le soutien
nécessaires à sa concrétisation.
Capucins Libre est une résidence de fin de création donnant
lieu à une ou plusieurs représentations en sortie de
résidence. Elle s’adresse aux artistes et collectifs d’artistes
ayant déjà au préalable débloqué une partie des fonds pour
la réalisation de leur projet (partenaires institutionnels,
sponsors, aides de l’État…) et nécessitant, au-delà d’un
apport financier, du temps sur le plateau et un soutien
technique et administratif.
Chaque résidence s’inventera avec les artistes accueilli.e.s
et sera construite et adaptable selon les besoins et les
possibilités de chacun.e.

CONDITIONS D’ACCÈS
L’appel à projets est ouvert en priorité
aux compagnies et collectifs d’artistes
du spectacle vivant de la région, mais
sans exclusion des autres, qui défendent
les écritures contemporaines en lien avec
le réel et privilégient les créations qui
brouillent les frontières entre les disciplines.

CONDITIONS FINANCIÈRES
La ou les représentation(s) à l’issue de la résidence feront l’objet
d’un contrat de cession, qui en déterminera les conditions
financières et sera distinct de la convention de résidence.
Un principe de préachat pourra ainsi permettre aux résident.e.s
de disposer d’un budget supplémentaire lors de la création.

TYPE ET DURÉE DE LA
RÉSIDENCE DE CRÉATION

DOSSIER
DE CANDIDATURE

Selon le projet retenu, la durée de la résidence de création est
variable et peut se dérouler exclusivement sur le plateau du
Théâtre des Capucins avec la possibilité de disposer au préalable
de la salle de répétition en fonction des disponibilités.

Le dossier de candidature doit comporter:
- une présentation de la création: titre,
public visé, équipe du spectacle,
production et/ou soutien obtenu et
envisagé, résumé du spectacle, note
d’intention, texte ou extraits de texte,
calendrier de création et calendrier
de diffusion;
- une présentation de la compagnie
porteuse du spectacle, liens vidéo
ou autres matériaux;
- des présentations rédigées des parcours
professionnels des artistes engagé.e.s
dans le processus de création;
- un budget de production prévisionnel
du projet de création;
- plusieurs propositions de dates
(périodes) de résidence.

La compagnie pourra bénéficier des apports en biens et services
des Théâtres de la Ville de Luxembourg (mise à disposition du
plateau et du matériel technique, mise à disposition du personnel
technique et administratif).

REPRÉSENTATION(S)
DE FIN DE RÉSIDENCE
La résidence de création aboutit à un
spectacle avec représentation(s) publique(s),
annoncée(s) dans la plaquette officielle des
Théâtres de la Ville de Luxembourg.

DATE DE REMISE
DES DOSSIERS
Pour la saison 21/22, nous vous prions
de bien vouloir nous faire parvenir votre
candidature avant le 29 janvier 2021
à lestheatres@vdl.lu, sujet « Capucins Libre,
édition 21/22 ».
Les dossiers seront étudiés par un jury,
qui désignera le projet retenu pour la saison
21/22*.
Les candidats seront informés de la décision
finale fin février 2021.

*L’une des résidences 20/21 n’ayant pas pu avoir lieu
en raison de la pandémie et ayant dû être reportée sur
21/22, il ne reste qu'un seul créneau à pourvoir pour
la saison à venir, à savoir celui du début de saison
(octobre 2021).
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