
                                            

Contexte :

Charleville-Mézières, Capitale Mondiale des Arts de la Marionnette, Cité des Arts de la
Marionnette, a la joie de vivre tous les deux ans, le Festival Mondial  des Théâtres de
Marionnettes,  rassemblant  des  milliers  de  spectateurs,  du  monde  entier.  Forte  d'une
programmation IN assurée par l'association fondatrice, le Festival a vu se développer au
fur et à mesure des éditions, tout un réseau de spectacles spontanés dans les rues de la
ville, créant un foisonnement de créativité et une diversité de créations, pour le bonheur
des spectateurs.

Depuis 2019, dans une volonté de cohérence et d'une gestion optimale et sécurisée de
l'occupation du domaine public, la Ville de Charleville Mézières a pris en charge la gestion
de  la  rue,  du  Off  de  rue.  Les  Petits  Comédiens  de  Chiffon  conservent  évidemment
l'organisation de tous les spectacles IN (qu'ils soient en salle ou dans la rue).

Pour que le fil de la création se diffuse dans toute la ville, pour offrir au public une diversité
de  représentations  des  arts  de  la  marionnette  et  afin  de  permettre  une  visibilité  aux
compagnies présentes, la Mairie de Charleville-Mézières a décidé de lancer un appel à
candidature  à  destinations des compagnies,  artistes  de la  marionnettes  souhaitant  se
produire dans les rues de la ville, dans le cadre du Festival OFF de RUE. 

Objectifs :

Les objectifs sont les suivants :
 Rendre les arts de la marionnette accessibles à tous ;
 Mettre en valeur la création marionnettique contemporaine ;
 Animer et dynamiser les espaces publics de la ville pour démultiplier les occasions

de rencontres entres les publics et les arts de la marionnette
 Permettre une rencontre entre artistes et professionnels

Appel à candidature

Représentations de spectacles de
marionnettes dans le cadre du 

FESTIVAL OFF de RUE
Marionnettes 2023

Charleville-Mézières



Contenu :

Si vous souhaitez pendant le Festival Mondial des Marionnettes, qui se déroulera du 16 au
24 septembre 2023, vous produire, donner une ou plusieurs représentations de votre ou
vos spectacles de marionnettes,  nous vous invitons à remplir  et  envoyer le formulaire
d'inscription ci  joint,  avant  le  27 janvier  2023  .   Nous vous remercions par  avance de
renseigner précisément toutes les thématiques du formulaire afin de cerner au mieux les
besoins et possibilités et de joindre à votre envoi un dossier de présentation, ainsi que des
photos et/ou vidéos. Si votre dossier est incomplet, nous ne pourrons pas étudier votre
inscription.

Le ou les spectacles peuvent se porter sur toutes les variantes de la marionnette (à fil, à
gaine, portée, sur table, d'ombres, théâtre d'objets, …).

Dans le cadre de la programmation du Festival OFF de RUE, vous jouerez gracieusement,
le spectacle est gratuit pour le public mais vous aurez la possibilité de passer le chapeau.

La Ville ne peut pas prendre en charge ni  les cachets,  ni  les défraiements (transport,
restauration,  hébergement),  ni  les  droits  d'auteur.  En  terme  technique,  la  Ville  vous
proposera  des  dates,  horaires  et  lieux  de  représentation,  sans  équipement  technique
particulier (juste un branchement électrique), sans gardiennage et sans technicien. 

Du personnel assurera votre accueil et votre accompagnement.
Une salle d’accueil et d’information avec possibilité de se changer, entreposer du matériel
léger, prendre un café et utiliser les toilettes sera ouverte durant tout le festival.
La ville communiquera sur tous les spectacles programmés dans ce cadre.

Procédure :

Les dossiers sont à envoyer par courrier avant le 27 janvier 2023 à l'adresse suivante :
Mairie-  service  Action  Culturelle  –  place  du  Théâtre  –  BP  490  –  08109  Charleville-
Mézières Cedex ou par mail à l'adresse suivante : offderue@mairie-charlevillemezieres.fr
(attention,  pour  tout  envoi  par  mail  ou courrier,  le  dossier  sera reconnu comme reçu,
seulement à la réception d'un e-mail de confirmation).

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Blandine COLAS-ROBIN au service de
l'Action Culturelle, par téléphone au  03 24 32 44 40  ou par mail à l'adresse suivante :
offderue@mairie-charlevillemezieres.fr
  

Calendrier prévisionnel :

• novembre 2022 : lancement de l'appel à candidature
• 27 janvier 2023 : date de fin des candidatures
• avril  2023  :  sélection  et  information  des  candidats,  recensement  des  éléments

d’information (disponibilités) et de communication
• juin 2023:  établissement  du  programme  (proposition  de  3  à  4  jours  de

programmation)
• du 16 au 24 septembre 2023 : temps des représentations
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Merci  de  bien  compléter  toutes   les   rubriques  de ce   formulaire  et  de   joindre  un
dossier de présentation, éléments visuels et/ou vidéo du spectacle. 

Nom de la compagnie : 

Référent(s)compagnie (indiquez la personne chargée de la technique si différent) 

Nom Prénom : 

Téléphone :

.Mail :

.

Nombre de personnes sur le spectacle : 

Titre du spectacle : 

Technique de marionnettes : 

.Représentations

Donnez-nous les dates de disponibilités pendant le Festival :

Nombre de représentations par jour :

Intervalle minimum entre chaque représentation :

Spectacle se jouant :           le jour             la nuit          les deux

Durées

Temps de montage sur le lieu de représentation : 

Formulaire d'inscription

FESTIVAL OFF de RUE 2023
Charleville-Mézières



Spectacle :

Temps de démontage sur le lieu de représentation :

      

.Type de structure

Possédez-vous une structure ?      oui     non                 Fixe :  oui     non

Si oui, de quel type :

 Gradins  Plancher  Échafaudage  Caravane

 Chapiteau  Portique  Tente  Yourte

 Autre (précisez) :

Dimension de la structure :

.Décor 

Y-a-t-il un décor sur l’aire de jeu ?        oui   non

Si oui, décrivez la composition de votre décor :

Votre véhicule est-il indispensable sur l’aire de jeu ?        oui    non

Si oui, précisez pourquoi :

Le décor doit-il rester en implantation fixe pendant toute la durée du festival ? 

 oui    non

Si oui, précisez le type de matériel qui reste sur place et l’espace qu’il occupe :

.Espace de jeu 

Dimensions scène : Ouverture :              Profondeur :   Hauteur : 

Dimensions espace avec public  : Ouverture :               Profondeur :     

Spectacle déambulatoire ?  en totalité  partiellement   non 

Précisez :

Votre spectacle nécessite t’il obligatoirement un sol plat ?       oui    non

Sol pavé  oui    non     Sol en herbe   oui    non



Seriez vous intéressés pour vous produire dans un établissement type restaurant, bar ? 

  oui  non

.Besoins électriques

Avez-vous besoin d’une arrivée électrique sur le site de représentation ?

  oui      non

Puissance demandée :

.Sonorisation

Utilisez-vous une sonorisation ?  oui    non

Si oui, précisez : 

Merci d’évaluer le niveau sonore du spectacle sur une échelle de 1 à 5 :

(1 : faible : voix non amplifiée - 5 : fort : amplification forte, fanfare, percussions)

Niveau sonore moyen :  1  2   3  4  5

Niveau sonore maximum :  1  2   3  4  5

.Attention : Pas de Pyrotechnie possible, aucun spectacle en intérieur

.Autres informations techniques que vous jugez utile de nous communiquer :

Pôle Culture - Service Action Culturelle
Mairie, place du Théâtre, BP 490, 08109 Charleville-Mézières Cedex

Tél. : 03 24 32 44 40 -   offderue@mairie-charlevillemezieres.fr
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