STUDIOS Grande Région :
les théâtres de la Grande Région accueillent des compagnies en résidence
Appel à candidature 2014

Organisés par TOTAL THEATRE pour la deuxième fois en 2014, les STUDIOS Grande Région s’adressent à des
équipes artistiques (metteurs en scène, comédiens, scénographes…) prioritairement de la Grande Région
(Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg, Lorraine, Wallonie.)
Ils visent à mettre en place un laboratoire transfrontalier de création théâtrale et à offrir à ces artistes un
espace pour l’expérimentation et la recherche sur des thèmes et des esthétiques transfrontalières. Ces
échanges contribuent à la fertilisation et à l’exploration de la création théâtrale en Grande Région.
Entre 2 et 4 projets par an sont sélectionnés puis accueillis dans l’un ou l’autre des théâtres partenaires.
Accompagnés par les dramaturges des théâtres d’accueil, les artistes développent une maquette (work in
progress). Ces résidences débouchent sur des présentations publiques auxquelles sont conviés des
professionnels de la Grande Région et au-delà.
Conditions et périodes
L’équipe sélectionnée est accueillie pour une résidence de 1 à 2 semaines. Elle est constituée d’un maximum
de 7 personnes. Durant cette résidence, l’équipe est encadrée par des techniciens issus des lieux d’accueil et
bénéficie d’une prise en charge financière pour la rémunération, les transports, l’hébergement et les repas.
La session 2014 des STUDIOS Grande Région se déroulera en septembre au Théâtre National du
Luxembourg et au Théâtre de Liège. A Liège, la résidence et les représentations se dérouleront entre le 1er
et le 12 septembre 2014. A Luxembourg, la résidence aura lieu entre le 15 et le 30 septembre 2014.
Pour se porter candidat
Les candidats sont priés de constituer un dossier de 5 pages maximum dans lequel devra figurer une note
d’intention artistique qui valorise la dimension transfrontalière du projet artistique et précise les besoins
techniques.
Le dossier est à déposer au plus tard le 20 avril 2014. Un jury composé des directeurs et des dramaturges
des théâtres de TOTAL THEATRE se réunira alors. Les résultats seront annoncés fin avril 2014.

Les dossiers de candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante :
Andreas Wagner
Théâtre National du Luxembourg
194, Route de Longwy
L-1940 Luxembourg
Tel 00352 26 44 12 70
totaltheatre@tnl.lu

ou

Bertrand Lahaut
Théâtre de Liège
16, Place du 20-Août
B-4000 Liège
Tel 0032 4 342 00 00
b.lahaut@theatredeliege.be

POUR INFORMATION
A l’occasion de « Luxembourg et Grande Région 2007, capitale européenne de la culture», 5 institutions de
théâtre professionnel ont fondé TOTAL THEATRE, un réseau transfrontalier de coopération culturelle pour
construire un futur commun et répondre aux besoins d’une identité culturelle de la Grande Région. Il s’agit du
Théâtre National du Luxembourg, du Théâtre de Liège, du NEST-Centre Dramatique National de Thionville
Lorraine, du Saarländisches Staatstheater de Sarrebruck et du Stadttheater de Trèves. Ce réseau a d’abord
permis la connaissance de chacun des théâtres, de leur projet artistique, de leurs équipes, de leurs cultures, de
leur public, et de mesurer ainsi les ressemblances et les écarts de nos traditions théâtrales.
En 2010, forts de ces expériences et de ces diagnostics, les théâtres de TOTAL THEATRE décident de construire
ensemble un projet ambitieux pour donner un nouveau visage culturel à la Grande Région. Ensemble ils
déposent un dossier en vue de l’obtention de subventions européennes avec pour objectif d’ancrer la
dimension transfrontalière dans les pratiques artistiques et de gestion des partenaires et de contribuer à une
ouverture de la perception du public sur le théâtre de la Grande Région.
En 2011, ce réseau s’étend à la Communauté Germanophone de Belgique avec l’association Chudoscnik
Sunergia d’Eupen et le Théâtre AGORA de St Vith. En 2012, le projet TOTAL THEATRE obtient un soutien
financier de la Commission européenne sur 3 ans (2012-2014) dans le cadre d’Interreg IVa Grande Région.

