PROJET DE RESIDENCE D’AUTEUR A LA MAISON DU THEATRE
CREATION ET ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

APPEL A CANDIDATURES

La Maison du Théâtre 01 – www.maisondutheatre.fr
La Maison du Théâtre, association basée dans le village de Jasseron, sillonne depuis 1998 les routes et
villages du département de l’Ain avec des artistes professionnels pour inventer des rencontres
artistiques avec les habitants autour du théâtre et des écritures théâtrales d’aujourd’hui.
Les actions de la Maison du Théâtre se déclinent en trois axes :






Des projets artistiques avec les habitants : présences d’artistes, créations et actions culturelles
dans les villages et communautés de communes de l’Ain, dans les établissements scolaires et
toutes structures sociales, éducatives, sanitaires, culturelles partenaires.
Le centre de ressources/Théâtrothèque : plus de 4.600 ouvrages autour du théâtre
contemporain, en lien avec ses actions, dans et hors les murs, toute l’année, à disposition de
tous et libres de prêt.
Un temps fort annuel itinérant/L’Équipage en Textes : sorte de festival qui donne de la visibilité
aux actions portées toute l’année et aux artistes associés.

La Maison du Théâtre reçoit le soutien du Département de l’Ain, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (Ministère de la Culture), de l’Académie de Lyon et de l’Inspection
Académique de l’Ain (Ministère de l’Éducation Nationale), de la commune de Jasseron, et des
collectivités locales selon les projets développés.

Le projet de résidence artistique
Après avoir travaillé autour de projets de metteurs en scène sur des périodes de 3 à 7 ans (Anne Courel,
Olivier Maurin, Emilie Flacher, Corinne Méric), la Maison du Théâtre fait évoluer son projet associatif.
Elle souhaite mettre l’auteur de théâtre au cœur des projets artistiques et culturels qu’elle porte, en
réaffirmant le lien avec le territoire et ses habitants comme une priorité dans leur conception et leur
mise en œuvre. La volonté est de permettre à l’artiste accueilli de se consacrer à son écriture, soit sur
un projet déjà en cours, quel que soit son état d’avancement, soit sur un projet propre à la résidence,
et de le faire résonner.
L’objectif est de sensibiliser les habitants à l’écriture théâtrale d’aujourd’hui et de partager un temps
de vie et d’échange avec un auteur.
La présence de l’auteur s’échelonnera de janvier à juin 2018, selon un calendrier à définir ensemble
(total équivalent 3 mois), avec des temps d’écriture (1/3) et des temps de rencontre, d’interaction avec
les habitants (2/3). Le projet sera à construire en amont, à l’automne 2017, avec les partenaires, sous

forme d’une thématique globale déclinée en actions ou de projets autonomes autour de l’univers
artistique de l’auteur.
A l’issue de la résidence, une présentation du travail réalisé sera organisée.

Les modalités d’accueil sur place
Le trajet domicile-lieu de résidence, l’hébergement sur place, les déplacements pour les actions sur le
territoire sont pris en charge par la Maison du Théâtre.
L’auteur recevra une rémunération équivalente à 5.400€ toutes charges comprises (pour l’équivalent
de 3 mois de présence, soit 1.800€/mois).
Dans le cas où l’auteur serait bénéficiaire d’un crédit de résidence CNL, l’articulation création/action
culturelle pourrait être revue.
Pour les frais de restauration, les autres déplacements et autres frais, une participation de la Maison
du Théâtre est prévue à hauteur de 1.000€ tout compris pour la durée de la résidence. Le dépassement
reste à la charge de l’auteur.
La Théâtrothèque est un espace calme, connecté, riche en lectures, où l’auteur pourra travailler.
Pour son autonomie, il est fortement conseillé à l’auteur de posséder un véhicule. Jasseron se trouve
à 15 minutes de Bourg-en-Bresse, 45 minutes de Mâcon, 1h de Lons-le-Saunier, 1h15 de Lyon, 1h30
de Genève…

La candidature
L’auteur devra être francophone et avoir écrit plusieurs textes de théâtre, ayant été publiés/joués/lus.
Il devra envoyer sa candidature (pour courrier ou mail) à La Maison du Théâtre, 2 place André Galland,
01250 Jasseron, administration@maisondutheatre.fr avant le 10 septembre 2017. Celle-ci
comprendra :
-

Une présentation de l’auteur (cf. questions ci-dessous)
Des (extraits de) textes
La présentation d’un projet qui pourra s’inscrire dans le cadre de la résidence et trouver un
écho sous forme d’actions culturelles

Les candidatures seront étudiées courant septembre. Un accusé de réception vous sera envoyé par
mail avant le 10/9. Un mail vous informant du résultat de la sélection vous sera envoyé courant
octobre. Des informations complémentaires pourront vous être demandées si nécessaire. La période
octobre-janvier sera mise à profit pour organiser la résidence et les actions.

Les questions qui nous intéressent avant tout :
Vos prénom, nom, éventuellement pseudonyme :
Votre âge/date de naissance :
Vos coordonnées (adresse, mail, téléphone) :

Votre statut juridique/professionnel :
Votre univers/bibliographie (précisez si texte édité, joué, lu… par qui et dans quel cadre) :
Votre expérience/envie d’ateliers d’écriture :
Votre expérience/envie d’ateliers de mise en voix :
Votre expérience/envie de rencontres/échanges :
Votre expérience/envie/attentes de résidence :
Votre intérêt/difficulté avec certains publics :
Vos disponibilités sur la période :
Accepteriez-vous d’être logé chez l’habitant ?
Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse d’écriture/de résidence ? Pouvez-vous bénéficier d’un crédit de
résidence ?
Avez-vous des remarques/questions sur la résidence/structure d’accueil ?

