Un pas de côté (vers l'inconnu)
Le boson, Le Corridor et La Fabrique de Théâtre s’unissent à nouveau pour vous
permettre Un pas de côté vers l’inconnu. Cet appel est ouvert à toutes et tous, que vous
vous considériez artiste, ou pas encore !
Vous souhaitez explorer de nouveaux territoires ? Nous mettons à votre disposition 3
semaines de résidences et une bourse de recherche pour vous soutenir dans la
découverte d'une nouvelle discipline.
Profil du/des candidat.e.s
Toute personne (ou duo, maximum 2 par projet), avec ou sans formation artistique qui
souhaite sortir de ses habitudes et de son quotidien. Par exemple : un‧e artiste qui se rêve
apiculteur‧rice, un‧e scientifique qui n'a jamais osé parler de son rêve de one-(wo)man
show, un‧e prof qui planifie un tour de Wallonie à vélo pour rencontrer des personnes
porteuses de handicap, un‧e randonneur‧se désireux‧se de gravir les terrils de Liège pour
observer la région sous un autre angle, etc.
Peu importe votre formation ou la forme de votre projet, ne compte que votre motivation à
sortir de votre chemin tracé. Cet appel est une invitation à sortir des injonctions, un
encouragement à retrouver la voie de ses propres envies, à se réapproprier la liberté
d’être ce que l'on veut.
Nous mettons à disposition :
* Trois résidences d’une semaine avec logement (du lundi au vendredi, selon les horaires
du lieu d'accueil).
Les candidat.e.s doivent être disponibles aux dates suivantes
- Le CORRIDOR (Liège) : du 23 au 27 mai
- Le boson (Bruxelles) : une semaine entre le 5 et le 23 septembre
- La Fabrique (Frameries) : du 17 au 21 octobre
+ le vendredi 18 novembre 2022 pour la présentation de votre recherche au boson
(Bruxelles).
* Une bourse de recherche d’un montant de 1.000 € par projet
* Un contrat de travail durant votre résidence à la Fabrique de Théâtre.
Attention : Les frais de déplacement et de nourriture ne sont pas pris en charge par les
lieux d’accueil.
Dossier de candidature
Envoyez votre projet (max 1 page) ainsi qu’une note concernant votre parcours
en expliquant en quoi il s'agit pour vous d'un pas de côté
à unpasdecote@leboson.beavant le 10 février 2022.

