JOUER AU THEATRE ROQUELAINE (jauge 49 places)
(sous réserve d'acceptation de la demande)
SAISON 2017-2018

À travers la structure du théâtre Roquelaine, Stimuli théâtre propose aux compagnies amateurs et
professionnelles la possibilité de jouer les vendredis et samedis soirs.
- sans bénéficier d'une résidence
- ou de bénéficier d'une résidence et de venir jouer soit à la fin de la résidence, soit ultérieurement un ou
deux soirs. La résidence est destinée aux compagnies qui désirent faire connaître leur travail et n'est
possible que pendant la semaine, non pendant le week-end, sauf pendant les vacances scolaires
d'été.
Le lieu, situé près de la place Jeanne d'Arc, est un endroit idéal pour présenter un spectacle auprès des
programmateurs,. Les dates de résidence ou de spectacles ne pourront être attribuées qu'en fonction
des disponibilités du théâtre.
Critères d'acceptation de la demande
Les spectacles devront s'inscrire dans la ligne de programmation du théâtre Roquelaine.
Les pièces de théâtre contemporain et les créations qui correspondront à au moins une des conditions
suivantes seront favorisées :
- une création issue d'un travail de recherche et d'improvisation
- une création issue de la danse contemporaine, du clown, du cirque, d'instruments de musique ou un
assemblage de textes où plusieurs de ces disciplines se mélangent.
- une pièce où le travail sur le corps et le mouvement a sa place
- une pièce qui aborde une thématique de notre société actuelle sous une forme originale
- toute forme atypique qui sorte des sentiers battus et qui questionne le spectateur.
Les comédies classiques et les pièces de boulevard seront écartées sauf si elles ont été adaptées à une
approche contemporaine.
Dépôt d'une demande
Toute demande doit être déposée à l'adresse suivante : stimuli.theatre@yahoo.fr accompagnée d'un
texte résumant le processus de travail et le contenu du spectacle avec au minimum les informations
techniques de base et les éventuelles dates pendant lesquelles le spectacle peut être vu. Toute
captation vidéo est la bienvenue pour nous donner une idée de votre réalisation, même si celle-ci n'est
pas d'excellente qualité.
Mise à disposition du théâtre
Le théâtre peut également être mis à disposition pour des répétitions, des stages, des présentations
publiques d'ateliers, en-dehors des soirées (sauf certains vendredis et samedis soirs).
Tarifs et répartition des recettes
Les conditions tarifaires vous seront envoyées sur simple demande par courriel ou téléphone.
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