APPEL A PROJETS
Résidences et Festival « En Mai, fais ce qu'il te plait ! » - 2ème édition : 14 au 19 mai 2018

Qui sommes nous ?
Les Allumés de la Lanterne est une association agréée « Jeunesse et Éducation Populaire ».
Elle défend depuis 2007, des valeurs de droit à l’épanouissement personnel, d’autonomie, de
coopération et de solidarité.
Notre centre de formation des Arts de la Scène propose chaque année à plus de cent amateurs de
tout poil, une variété d’ateliers de pratiques artistiques, mêlant exigence technique et convivialité,
afin de mieux vivre et grandir ensemble, à tout âge.
Les Allumés, c’est aussi un lieu de vie, de création et une compagnie pluridisciplinaire dont les
principaux axes de travail sont le rapprochement des artistes et des publics et la
démocratisation de grands textes du patrimoine théâtral ou littéraire.

Notre proposition
« En Mai, fais ce qu'il te plait » est un festival dédié aux jeunes productions :
c'est à dire aux spectacles ou performances créé-es au cours de la saison 2017 – 2018.
Il s'adresse aux équipes artistiques de la Métropole de Lyon.
C'est un festival pluridisciplinaire couvrant le champs des arts de la représentation :
théâtre, danse, musique, cirque, marionnettes, cinéma, photographies, arts graphiques …
liste non exhaustive.
Chaque soir de festival est un co-plateau de 2 spectacles ou performances .
A l'issue des spectacles ou performances un buffet convivial est partagé entre artistes et publics
de manière à provoquer le dialogue et nourrir l'échange.
Les spectateurs se procurent un « ticket de sortie » dont le prix est libre avec un minimum de 5 € .
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Une échelle de tarifs est proposée au spectateurs afin qu'ils puissent évaluer ce que finance leur
ticket dans le circuit de la production / diffusion artistique et culturelle.
En amont du festival, Les allumés de la Lanterne propose un cycle de résidences et
d'accompagnement aux équipes artistiques.

Fonctionnement
Jusqu'à 12 équipes artistiques pourront être accueillies lors d'une résidence de 4 jours ½ :
Equipe 1 : 15 au 19 janvier 2018 ; Equipe 2 : 29 janvier au 02 février 2018
Equipe 3: 5 au 9 février 2018 ; Equipe 4 : 17 au 23 février 2018 *
Equipe 5 : 5 au 9 mars 2018 * ; Equipe 6 : 12 au 16 mars 2018 *
Equipe 7 : 18 au 22 mars 2018 ; Equipe 8 : 9 au 13 avril 2018
Equipe 9 : 16 au 20 avril 2018 ; Equipe 10 : 23 au 27 avril 2018
Equipe 11 : 30 avril au 04 mai 2018 ; Equipe 12 : 07 au 12 mai 2018
Les horaires de mise à disposition sont les suivants :
Lundi , Mardi , Jeudi , Vendredi : 9h – 17h ; Mercredi : 9h – 13h
période marquée d'une * horaires étendus mercredi am possible et en soirée ( sauf le jeudi 12/04)
L'espace de résidence comprend :
Un espace de bureau / détente avec canapé et fauteuils, connexion wifi
Un espace bar avec frigo, micro-onde, bouilloire, cafetière, vaisselle
Un petit espace de stockage : aucun décor imposant ne pourra être installé durant les résidences car le centre de formation reste
ouvert(ateliers du lundi au jeudi) .

Un espace de répétition équipé :

- espace scénique 4 x 6 m ou 4 x 5 m selon le dispositif choisi.
- lumières et son / 2 gradins amovibles / tapis de danse / video-projecteur

Le lieu est adapté pour des groupes de musique acoustique.
Il peut facilement devenir un plateau ou une arrière base pour un tournage en presqu'ile , dans les
pentes , les quais de Saone ou le Vieux Lyon.
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Nous sommes très intéressés par les projets offrant des transversalités ou un dialogue entre les
arts.
Un accompagnement peut être mis en place dans les champs suivants :
- outils d'écriture et mise en scène collective.
- organisation d'événements : écriture du projet, étapes clés et retro-planning, outils logistiques et techniques
- coaching aux porteurs de projets : création d'association, modes de gouvernance, projet associatif / artistique.
- accompagnement technique : élaborer un plan de feu, une conduite technique.*
- accompagnement technique : créer une bande son *
- captation vidéo + photos de scènes / plateau*
Attention certains accompagnements marqués d'une * peuvent engager des équipes les coûts seront calculés au
plus juste, des partenariats / échanges ou collaboration artistiques pourront être envisagés au cas par cas.
Des propositions seront le cas échéant transmise en même temps que la sélection.

Conditions :
Chaque équipe devra nous faire parvenir d'ici au 31 décembre un descriptif de son projet par mail :
contact@lesallumes.org
La sélection 2018 sera annoncée le Lundi 8 janvier par mail.
Dans ce document les équipes devront se positionner :
- sur 3 périodes de résidence
- 1 à 2 accompagnements ( facultatif )
Elles devront se rendre disponibles sur la semaine de festival du 13 au 19 mai 2018.
La programmation de cette semaine de festival sera annoncée la semaine du 16 avril 2018
Chaque équipe s'engage à adhérer à l'association (25 € )et à participer aux frais de fonctionnement
du local à hauteur de (25 € ) et mentionner Les Allumés de la Lanterne dans leurs dossiers de
diffusion.
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Les recettes du festival serviront à en couvrir les dépenses : communication, régisseur, buffets
conviviaux, accompagnements : il n'y aura donc aucune défraiements versés aux équipes
artistiques.
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