APPEL DE PROJETS EN CODIFFUSION – SAISON 2019/2020
SÉRIE VUE D’ICI
Depuis maintenant six ans, la série Vue d’ici du Théâtre du Bic/Les gens d’en
bas offre une vitrine aux artistes en arts de la scène de la région du BasSaint-Laurent, plus particulièrement dans les disciplines suivantes : théâtre,
danse, arts de la parole. Des projets multidisciplinaires peuvent aussi être
considérés.
L’initiative permet à un projet par année de bénéficier d’une entente de
codiffusion, incluant une résidence de création ou une entrée en salle ainsi que
deux représentations dans la saison régulière du Théâtre du Bic.
Exemples de projets présentés dans le cadre de la série Vue d’ici :

•
•
•
•

Vacarme des solitudes, Théâtre des Grands Vents (février 2019)
Ailleurs si on y est, du collectif du même nom (mars 2018);
Je saurai à l'allure de tes glaces le temps qu'il fera demain, une création de
L'Exil, spectacles littéraires (avril 2017);
Bigoudis, flanelle et motos, de la chorégraphe Soraïda Caron, un spectacle
créé à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. Les artistes ont pu profiter de
la résidence au Théâtre du Bic pour adapter leur œuvre à une salle
conventionnelle, en vue d’une éventuelle tournée (octobre 2015).

Pour la troisième année, le Théâtre du Bic/Les gens d’en bas ouvre un appel de
projets afin de rejoindre la relève et la communauté artistique baslaurentienne et d’ainsi permettre à un plus grand nombre d’artistes de
bénéficier d’un tel soutien.

Un dossier de présentation doit être acheminé et contenir :
• Une lettre de motivation ;
• Une description du projet artistique (1 page) ;
• Si disponible, un texte ou des extraits (texte, vidéo, captation sonore) de
la proposition. Formats acceptés : doc ou docx, pdf, liens Internet (ex.
Youtube, Vimeo, Bandcamp, etc.), mp3;
• La liste et les curriculum vitae artistiques des principaux artistes et
artisans impliqués ;
• Un budget prévisionnel de production ;
• Le formulaire dûment rempli (page 3 du document).
Le projet retenu pour une entente de codiffusion aura accès à :
• Une résidence de création ou d’entrée en salle de 5 jours, incluant un
nombre défini d’heures de service technique;
• Deux représentations dans la saison 2019/2020 du Théâtre du Bic;
• Un soutien dans la promotion et la mise en marché du spectacle.
Cette entente est d’une valeur de près de 4500$.
Processus de sélection
Un comité évaluera les demandes en tenant compte de l’originalité et de la
force de chaque projet, ainsi que du sérieux des démarches. Une entrevue
avec le porteur du projet pourrait être demandée avant de rendre la décision
finale.
VOTRE DOSSIER DE PRÉSENTATION doit être soumis par courriel avant
le 15 avril 2019 à minuit à l’adresse suivante :
vue_dici@theatredubic.com
Pour plus de détails, vous pouvez contacter :
Stéphanie Therriault
communications@theatredubic.com
418-736-4141, poste 5

APPEL DE PROJETS EN CODIFFUSION – SAISON 2019/2020
SÉRIE VUE D’ICI
FORMULAIRE À COMPLÉTER
À tous les artistes candidats à la codiffusion au Théâtre du Bic pour la
saison 2019/2020.
L’ARTISTE/LA COMPAGNIE
Nom :
Adresse électronique :
Adresse postale :
Numéro(s) de téléphone :
Personne responsable du projet :
LE PROJET
Titre du projet :
Discipline (cochez) :
Théâtre
Danse
Arts de la parole
Multidisciplinaire (précisez) :
S’agit-il (cochez) :
D’une création (une œuvre originale créée par le candidat)
D’une reprise (une œuvre déjà créée par un autre artiste)
Le spectacle a-t-il déjà été présenté dans un autre lieu? Si oui, indiquez quand
et où :
Non
Oui (précisez) :

Auteur(s) :
Chorégraphe(s) :
Metteur en scène :
Direction technique du projet :
Nombre d’artistes / participants sur scène :
Distribution (donnez le nom des artistes pressentis ou engagés) :

Concepteurs (donnez le nom des concepteurs pressentis ou engagés) :

S’il y a lieu, indiquez les périodes où il vous est impossible de présenter
votre spectacle pendant la saison 2019/2020 (de septembre à mars).
Notez que les dates officielles de résidence et de représentations seront
déterminées entre la direction de la programmation et la compagnie ou
l’artiste.

Indiquez vos choix de dates:
1er choix :
2e choix :
3e choix :
4e : n’importe quelles dates

FORMULAIRE (suite)
Pour les questions suivantes, répondez au meilleur de vos connaissances
et selon ce que vous pressentez pour votre projet :
Votre projet a-t-il un financement assuré?
• Si oui, de combien et de quelle provenance?

• Avez-vous déposé, ou déposerez-vous, une demande de financement
auprès d’organismes publics? Lesquels?
- Dans l’affirmative, quelles sont les dates de réponses attendues?
- Quelles sont vos autres sources de financement?
- Si vous ne recevez pas les subventions demandées, comptez-vous
réaliser le projet quand même?

Quelques questions concernant votre budget :
- À combien chiffrez-vous les dépenses totales de production?

- À combien chiffrez-vous les recettes approximatives au guichet? (Notez
que le tarif des billets sera déterminé conjointement avec la direction de
la programmation, mais qu’ils sont habituellement de 25$-régulier et
18$-35 ans et moins).

-

Prévoyez-vous un budget pour la promotion? (Notez que le Théâtre du
Bic/Les gens d’en bas prend en charge la publicité radio, une présence
minimale dans les journaux, une page dans la brochure de saison et sur le
site internet du Théâtre.)

-

Si votre production nécessite une autorisation pour l’utilisation d’un texte
et une entente pour le versement de droits d’auteur, avez-vous déjà
entrepris des démarches à ces fins?

LISTE DE VÉRIFICATION
Votre demande comprend :
Une lettre de motivation;
Une description du projet artistique (1 page);
Si disponible, un texte ou des extraits (texte, vidéo, captation sonore)
de la proposition. Formats acceptés : doc ou docx, pdf, liens Internet
(ex. Youtube, Vimeo, Bandcamp, etc.), mp3;
La liste et les curriculum vitae artistiques des principaux artistes et
artisans impliqués;
Un budget prévisionnel de production;
Le formulaire dûment rempli.
VOTRE DOSSIER DE PRÉSENTATION doit être soumis par courriel avant
le 15 avril 2019 à minuit à l’adresse suivante :
vue_dici@theatredubic.com
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