RÉSIDENCE - au Centre des Arts de la Rue
Maison Culturelle d’Ath
Lieu emblématique pour la Maison Culturelle d’Ath et la Ville d’Ath, le Centre des Arts de la Rue (CAR) est l’un des lieux de création reconnus par la FWB.
Le CAR est situé en plein coeur de la ville, ce qui rend possible le test d’éléments de création en rue. Nous souhaitons que la Cie consacre un peu de
temps à la rencontre des habitants pour intégrer leur projet à la vie locale, créant ainsi un échange (présentation d’étape de travail, rencontre scolaire,
ateliers/interventions dans un quartier…).
Le lieu est ouvert autant aux jeunes artistes qu’aux artistes confirmés/reconnus. La durée de résidence est déterminée au cas par cas avec un
minimum de 5 jours, en fonction de l’avancement du projet ou de l’étendue des besoins.

MODALITÉS D’ACCUEIL :

✦
✦
✦

✦
✦

✦

✦

Mise à disposition de l’espace de travail (2 espaces)
Immersion totale (autonomie, horaires de travail libre)
Logement pour 6 personnes (cuisine équipée, salle de douche,
2 chambres, pièce de travail)
Mise à disposition éventuelle d’équipements techniques
Apport de regards extérieurs et de conseils (artistiques,
administratifs…)
Organisation d’étape de travail - Facilité de travail dans l’Espace
Public pendant la résidence
Possibilité de programmation au festival des Arts de la Rue
« Sortilèges, Rue et Vous ! » ou autres activités de la MCA

CRITÈRES DE SÉLECTION :

✦

✦
✦
✦
✦
✦

Votre création est spécifiquement liée aux Arts de la Rue , Arts
du Cirque et Arts Forains
Toutes les formes et disciplines
Réelle intégration dans l’espace public, l’environnement urbain
Poser un regard sur le rapport au public
Propos/thématique et note d’intention du projet
S’inscrire dans la démarche artistique du festival « Sortilèges, Rue et
Vous ! »

INFRASTRUCTURE :
Espace de 12 m x 15 m + Mezzanine de 13 m x 8 m
Hauteur de 6,5 m
Points d’accroches
Accès facile pour caravane, charroi…
*Selon le cas, mise à disposition d’espace plus grand envisageable

DEMANDE DE RÉSIDENCE

LA COMPAGNIE
Nom de la compagnie : ………………………………………………….….

Contact : Nathalie Vieira - 068/68.19.58
car@mcath.be - www.mcath.be

Pour que votre demande soit complète et prise en considération,
nous vous demandons de nous envoyer les documents
demandés en plus de cette fiche de renseignement :

Date de création : ……………………………………………………….…..
Personne de contact : …………………………………………………….…
Fonction : ……………………………………………………………..…….
Nationalité : .………………………………………………………….…….
Téléphone : ……………………………………………………………….…

Présentation du projet
(dossier, besoins techniques)
Note d’intention du projet
Calendrier de création
Objectif de la résidence

Email : ………………………………………………………………………
Site Web : ……………………………………………………………….…..

L’équipe examinera votre projet et reviendra vers vous endéans
les 15 jours suivant la réception de votre demande.

VOTRE PROJET
Titre : ..………………………………………………………………………
Année de sortie prévue : …………………………………………………….
Discipline : ……………………………………………………………….….
Nombre membres de l’équipe : …………………………………………….
Dates de résidence demandées : ……………………………………………

—- À remplir par la MCA —Dossier du spectacle
Fiche technique
Bilan d’avancement
Note d’intention

