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PROJET DE CO-CRÉATION ARTISTIQUE
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co-direction
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La ville de Santa Maria da Feira, au Portugal, avec le Imaginarius - Festival International de Théâtre de Rue
La ville de Joué-lès-Tours (37), en France, avec le Festival “Les Années Joué”
En coopération :
- avec le 37ème Parallèle, Fabuleuse Manufacture de spectacles vivants (37)
- avec l’Imaginarius Centro de Criação, au Portugal
Lancent l’appel à projet : Co-direction artistique
Pour une création artistique, multidisciplinaires et collective, dans l’espace public, autour
du “Mythe”.
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OBJET
Sélection d’une codirection artistique entre le Portugal et la France, pour le projet de
co-création artistique, collective et pluridisciplinaire, dans l’espace public, accompagné et
porté par la municipalité de Santa Maria da Feira (Portugal) avec son “Imaginarius Festival International de Théâtre de Rue” et la ville de Joué-lès-Tours avec son festival
des arts de la rue “Les Années Joué” (France), situé sur le Territoire de Tours Métropole
Val de Loire.

CADRE DU PROJET
Dans le cadre du jumelage entre les municipalités de Santa Maria da Feira (PT) et de
Joué-lès-Tours (FR), nous souhaitons créer une coopération entre l’Imaginarius Centro de
Criação au Portugal et le 37ème Parallèle, Fabuleuse Manufacture de spectacles vivant,
situé sur les villes de Tours et Mettray (37), en France.
Cette coopération vise à permettre une co-création artistique, pluridisciplinaire, interculturelle et intergénérationnelle, imaginée pour l’espace public, avec un engagement
d'artistes professionnels qui rencontrent des artistes amateurs et amatrices bénévoles,
des habitantes de chacun des territoires, sur le thème “du mythe”.
Ce projet sera écrit et mis en scène par une co-direction artistique, composé d’une
professionnelle de Santa Maria da Feira et d'un-e professionnelle du territoire de Tours
Métropole. Ils, elles, seront responsables de l'ensemble du processus de conception, de
coordination artistique, de mise en scène du projet.
Ils et elles, seront accompagnés par d’autres acteurs et actrices du projet, au 37ème
Parallèle (Tours et Mettray) et à l’ Imaginarius Centre de Création de Santa Maria da Feira
- mais aussi à Joué-lès-Tours pour le soutien à la médiation culturelle, la coordination,
technique et administrative.
La création artistique et collective finale sera présentée pour les 20 ans du “Imaginarius Festival International de Théâtre de Rue” à Santa Maria da Feira, du 28 au 31 mai 2020 et,
au Festival International des Arts de la Rue les “Années Joué”, qui se tiendra à
Joué-lès-Tours du 5 au 7 juin 2020.
Cette action est aussi facteur de nouvelles coopérations entre des agents culturels,
opérationnels, techniques et institutionnels des différents territoires et municipalités
nommés.

ENTITÉS PROMOTRICES | PARTICIPANTS
Les coopérateurs de ce projet sont la municipalité de Santa Maria da Feira (PT) et la ville
de Joué-lès-Tours (FR), par le biais des festivals de théâtre et des arts de la rue qu’elles
promeuvent et coordonnent, ainsi que les centres de création artistique de spectacles
vivants “Imaginarius Centro de Criação” (PT) et le 37ème Parallèle (FR), Fabuleuse
Manufacture de spectacles vivants, qui seront responsables de l’accueil artistique et de la
co-production de ce projet artistique collectif et pluridisciplinaire, à dimension locale et
européenne, citoyenne et professionnelle, interculturelle et intergénérationnelle.
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APPEL
Vous êtes professionnel-le du spectacle vivant et plus particulièrement des arts de la rue?
Vous résidez sur les territoires d’action du projet?
Vous portez une expérience concrète dans la mise en scène de créations artistiques
pluridisciplinaires?
Vous avez une formation universitaire ou professionnelle dans la mise en scène et
direction de créations artistiques?
Vous êtes intéressé-es par les projets collectifs, qui font se rencontrer différentes
disciplines, cultures, générations, statuts de publics participants?
Vous êtes inspirés par le thème du “Mythe”, par les questions d’histoires et de patrimoine,
de cultures, d’échanges?

Le Mythe ?
Ce récit merveilleux et légendaire, cette construction imaginaire qui tend à éclairer
les questions, les origines, les histoires des civilisations, en appréhendant les
cultures.
Oral, écrit, joué, chanté, conté, mimé, il se transmet, se divulgue, se réinvente et se
transforme au cours du temps.
Il évoque la condition humaine, parfois incarnée par des héros et héroïnes, des lieux,
des communautés. Il est socle des identités colletives.
Il marque l’histoire, la mémoire, la vie quotidienne, la culture populaire, la contre-culture…
Il est ancré, mais aussi mouvement !

L’appel est lancé le 2 septembre 2019 et ouvert jusqu’au 30 Septembre 2019.
Les propositions de projets et candidatures devront être envoyées aux structures organisatrices, par email: programacao@imaginarius.pt et coordination@le37e.fr, accompagnés des documents suivants:
- Lettre d’intention | motivation | les attentes du candidat concernant le projet,
- Curriculum artistique, confirmant l'expérience artistique et professionnelle dans le
domaine.

SÉLECTION
La sélection des candidats est réalisée par les structures organisatrices de ce projet,
après lecture des propositions et entretiens de recrutement.
Le candidat sélectionné aura droit à une enveloppe budgétaire de 3969€ brut, correspondant
aux travaux d’écriture, de mise en scène, de résidence, encadrement et représentations.
Toutes les dépenses résultant de ce projet, inhérentes aux frais de déplacement,
d’alimentation et d'hébergement du candidat sélectionné seront prises en charge par
l’organisation/municipalités.
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ETAPES ET CALENDRIER DE LA CRÉATION ARTISTIQUE ET
OPÉRATIONNELLE
1. Septembre 2019 | Lancement de l’Appel pour la co-direction artistique. Envoi des
projets entre le 1er et le 30 Septembre 2019;
2. Octobre 2019 | Sélection, entretiens, constitution de l’équipe de co-direction artistique;
3. Novembre 2019| Écriture du projet artistique par la co-direction sélectionnée avec 2
jours de résidence d’écriture au Portugal et 2 jours de résidence d’écriture en France;
4. Décembre 2019 | A partir du projet artistique, mobilisation et constitution des
groupes: artistes professionnels, amateurs et habitants;
5. Janvier à Mars 2020 | Rencontres, ateliers, temps de travail entre les différents
participants;
6. Avril 2020 | Résidences artistiques de création
Des réunions locales avec la co-direction artistique, dans chaque pays:
Imaginarius Centro de Criação, Santa Maria da Feira | 13 › 17 Avril 2020
37ème Parallèle, Tours/Mettray (37) | 20 › 24 avril 2020
7. Mai - Juin 2020 | Résidences artistiques de mise en commun et représentations:
Imaginarius Centro de Criação, Santa Maria da Feira | 26 › 28 Mai, pour une
représentation au Festival Imaginarius (29 › 30 mai 2020)
37ème Parallèle, Tours/Mettray (37) | 2 › 4 juin 2020, pour une Représentation aux
Années Joué, (5 › 7 juin 2020)

Pour soumettre les appels et pour de plus amples des renseignements sur cette appel
nous vous prions de contacter:
Portugal:
Imaginarius Centro de Criação – Santa Maria da Feira
Mail: programacao@imaginarius.pt
Site: imaginarius.pt/icc
Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de Rua
Site: imaginarius.pt

France:
37ème Parallèle – Tours – Joué-les-Tours – Elise Aubry
Mail: coordination@le37e.fr
Site: le37e.fr
Les Années Joué - Festival des Arts de la Rue
Site: www.anneesjoue.fr
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