XXIIème FESTIVAL - OFF EN SALLE DES THEATRES DE MARIONNETTES
Du 16 au 24 SEPTEMBRE 2023

Postuler au Off en Salle 2023 – Mode d’emploi
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez participer au Festival Off en Salle 2023 et je remercie de votre
intérêt.
Nous donnons priorité aux compagnies qui ne sont jamais venues dans le Off en
Salle. Ensuite seulement, aux compagnies déjà invitées. Sauf situation ou
circonstances exceptionnelles, une équipe présente en 2021 ne pourra être
programmée que sur la base d’un nouveau spectacle en 2023.
Afin de poser un cadre que nous espérons le plus clair et complet possible sur :
• l’organisation de la MCL et de ses partenaires,
• les conditions d’accueil,
• les engagements que nous pouvons prendre,
• les incertitudes qui se présentent à nous,
je vous invite à suivre les étapes qui doivent nous amener (ou pas) à votre accueil
en septembre 2023.
 Etape 1
Je vous propose de lire attentivement le courrier disponible dans l’espace pro du
site www.off-marionnette.com « Lettre aux compagnies ».
 Etape 2
Je vous demande de m’adresser un simple courriel de candidature. Inutile
d’envoyer d’autres éléments lors de ce premier contact.
 Etape 3
A la suite de votre mail, je vous adresserai de façon plus officielle, la « Lettre aux
compagnies » que vous devrez me renvoyer avec un « accusé de lecture ».
 Etape 4
Au retour de votre « accusé de lecture », je vous ferai parvenir deux fiches intitulées
« Média et Public » et « Technique » à me retourner avec les documents de
présentation souhaités (inutile donc de les envoyer avant).
…/…

 Etape 5
C’est à partir de ces fiches et des éléments que vous aurez joints, voir un contact
téléphonique que je vous ferai (ou pas) une proposition de programmation dans le
dans un des lieux du Off en Salle que la MCL gère directement comme indiqué
dans le « Courrier aux compagnies ».
 Etape 6
Si l’étape 5 aboutit à une issue favorable et avec votre accord, je transfère vos
dossiers aux autres partenaires du Off en Salle qui assument directement leur
programmation. Les responsables des autres salles reprennent (ou pas) contact
avec vous. Comme pour la MCL, vous êtes libre ou non d’accepter de jouer (ou
pas) dans ces lieux.
Le processus d’élaboration de la programmation demande un peu de rigueur, il
prend du temps et demande de la patience. Merci de votre compréhension.
Restant à votre disposition
Bien cordialement
Pour le Off en Salle
Laurent Biston / Coordination Off en Salle
et Directeur MCL Ma Bohème
mcl.direction@orange.fr
www.off-marionnette.com
03.24.33.89.45. / 06.81.88.16.70.

