TDI SAISON 1 - APPEL À PROJETS
RÉSIDENCES DE 1 à 2 SEMAINES
PÉRIODE DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019
Le TDI - Théâtre à Durée Indéterminée – est un lieu dédié aux arts vivants géré par le collectif Curry
Vavart dans le 20ème arrondissement de Paris, en convention temporaire avec la Ville de Paris.
Le collectif Curry Vavart est un collectif d’artistes pluridisciplinaire, composé de 76 membres actifs
bénévoles, qui met à disposition des espaces de travail artistiques partagés temporaires dans des
bâtiments dont il assure l’aménagement, la gestion et l’animation.
Dans le contexte d’un foncier parisien rare et cher, le programme de résidences du TDI – Théâtre à
Durée Indéterminée - se veut un soutien à la création artistique, professionnelle et émergente. Il,
propose des espaces de travail accessibles en plein cœur de Paris et encourage toutes les formes
d'art ayant la volonté de prendre leur temps, sans souci premier de diffusion ou d'efficacité.
Le TDI est un espace de travail adéquat pour des premiers gestes, des temps de recherche ou des
dernières étapes de création n’ayant pas recours à de la technique (équipement lumières sommaire
sur place).

➔ CE QUE PROPOSE LE TDI :
○ LES ESPACES (normes PMR):
-

Un plateau de répétition de 105 m² avec peu d’équipements techniques (fiche technique sur
demande) hauteur de plafond allant de 2m10 à 2m85
Un atelier de construction de 80m2 (en option, coût supplémentaire)
Un espace de bureaux de 10m2
Une cuisine équipée de 30 m2 et des sanitaires équipés (douche et machine à laver le linge)

Photos des espaces : https://www.facebook.com/TDI.CurryVavart/
Une visite du lieu est possible sur demande tous les vendredi matin de 10h à 12h.
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○ LES CONDITIONS DE RÉSIDENCE
Les salles de travail sont accessibles tous les jours de la semaine (horaires à définir en amont)
Des sorties de résidence, présentation d’étapes de travail sont envisageables, jauge limitée à 15
personnes maximum (norme ERT19) et organisée avant 19h.
La possibilité de participer bénévolement à “mon oeil- atelier du spectateur” organisé par les
coordinateurs du TDI avec les habitants du quartiers (sensibilisation aux arts vivants et aux pratiques
de la scène en assistant à une répétition, représentations, bord plateaux, interview, workshop, etc..
à définir selon le projet)
Un accueil par les artistes du collectif Curry Vavart.

➔ PARTICIPATION FORFAITAIRE:
> Plateau nu : 30 euros TTC / jour / compagnie
> Atelier de construction : 20 euros TTC / jour / compagnie
> Utilisation du matériel lumière : 20 euros TTC / jour / compagnie

➔ POUR POSTULER
Le dossier de présentation du projet comprendra :
-

La fiche synthétique ci-joint
Une présentation de l’artiste / la compagnie / Association (CV ou le récit de son parcours)
Une note d’intention présentant le projet, chaque membre de l’équipe et l’étape de travail
envisagée
Les supports visuels et audios, captations, enregistrements, maquettes, etc. si existant
La période de résidence souhaitée (d'une durée de 1 à 2 semaines selon l'envergure du
projet)
Les espaces demandés (Plateau / atelier construction / Plateau + atelier de construction /
utilisation du matériel lumière)

Date limite de candidature : samedi 25 mai 2019 inclus
A envoyer à tdi.curryvavart@gmail.com / objet : appel à projet

Les dossiers seront sélectionnés par une commission composée de membres du collectif Curry
Vavart.
Les projets sélectionnés seront communiqués aux réseaux de l’association et relayer sur nos pages
(Facebook, newsletter, Instagram).
Les porteurs de projets s’engagent à témoigner de leur passage au sein de notre structure en faisant
apparaître le logo du TDI sur leurs outils de communication ultérieurs.
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FICHE DE SYNTHÉTIQUE
DATES DE LA RÉSIDENCE ENVISAGÉES (comprises entre le 1er sept. et le 31 déc. 2019):

L’EQUIPE
NOM DU PROJET :
NOM DU PORTEUR DE PROJET :
OBJET DE LA RÉSIDENCE :
NOMBRE DE PARTICIPANT.E.S :
HORAIRES DE TRAVAIL ENVISAGÉS PAR JOURNÉE :

LA STRUCTURE
NOM ET/OU RAISON SOCIALE DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET :
ADRESSE :
MAIL :
N° TEL :
SIRET (ne pas remplir si nul) :
CODE APE (ne pas remplir si nul) :
PRÉNOM - NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL (ne pas remplir si nul) :
QUALITE DU REPRESENTANT (ne pas remplir si nul) :
NOM - N° POLICE D’ASSURANCE CONTRACTÉE (ne pas remplir si nul) :

AVEC LE TDI
DESIREZ-VOUS PROPOSER UNE ETAPE DE TRAVAIL EN LIEN AVEC L’ATELIER DU SPECTATEUR?

❏ OUI
❏ NON
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