Festival Nouvel Acte
APPEL A PROJET

Le Funambule Montmartre continue d’apporter son soutien aux jeunes compagnies.
Nous avons donc décidé d’organiser un festival dédié aux jeunes compagnies : Le Festival Nouvel
Acte
Ce festival est né, dans le contexte post fermeture des théâtres, de l’envie de soutenir la création et
plus particulièrement les jeunes artistes qui souhaitent se professionnaliser. En effet, la situation
d’encombrement et du manque de places dans les salles pour la création pénalise particulièrement les
jeunes créateurs. C’est notre monde d’après…
Nous consacrons donc tous les mardis de notre programmation sur une période de 6 mois (octobre
à mars) aux spectacles de jeunes compagnies.
Chaque compagnie jouera son spectacle 4 fois (quatre mardis consécutifs).
A l’issue de ces 6 mois, un spectacle sera choisi par l’équipe du Funambule Montmartre et nous
produirons ce spectacle la saison suivante pour 60 représentations.
Qu’est-ce que nous entendons par jeune compagnie ?
Une compagnie dont c’est le premier spectacle et qui propose un texte de création originale.
Notre objectif étant de permettre avec cette programmation de 60 dates de proposer une saison de
travail et d’obtenir le statut d’intermittent avec un spectacle inédit.
Quelles sont nos critères techniques ?
- Notre plateau : 6.5 mètres d’ouverture et 3.5 mètres de profondeur
- Durée du spectacle : 1h20 maximum
- Le décor : 1M3 Maximum
- Pas de vidéo
Quelles sont les conditions d’accueil ?
Nous vous mettons à disposition notre lieu en ordre de marche ainsi que le personnel de billetterie
et technique.
Nous proposons une coréalisation avec le partage des recettes à 50/50
Une journée de montage vous sera consacré ainsi que 4 heures de répétitions avant la
représentation.
Quelle est la date limite d’envoi de votre formulaire ?
L’envoi des formulaires est possible jusqu’au 31 mai 2022. Nous contacterons les compagnies
retenues fin juin.
Si votre spectacle remplit tous les critères cités ci-dessus, rendez-vous sur ce lien pour remplir ce
formulaire : bit.ly/Nouvel-Acte. Pour toutes questions, merci de nous contacter par mail :
nouvelacte@funambule-montmartre.com

