
Appel à candidatures Résidence de création 2023 

Création d’un spectacle associant des amateurs 

Association des Maisons de quartier de Reims 
 

Contexte : 

Le département de la Marne a confié à l’Association des maisons de quartier de Reims (AMQR) 
la maitrise d’œuvre d’un projet expérimental d’insertion à visée professionnelle pour un public 
bénéficiaire du RSA. 

Ce projet, résolument tourné vers un objectif de retour vers l’emploi, doit permettre aux 12 
participants d’expérimenter, individuellement et collectivement, des processus qui les engagent 
et mobilisent leurs compétences. 

Fort de sa spécificité socioculturelle, l’AMQR souhaite pour cette première expérimentation, 
intégrer dans ce projet un module permettant aux participants de vivre au plus près une 
expérience de création de spectacle vivant porté et encadré par des professionnels. 

 

Description de l’appel à projet  

Objectifs : 

- Permettre aux participants de développer leur confiance en eux, leur capacité d’expression et 
de trouver leur place au sein d’un collectif en action. 

- Faire vivre une expérience de création (production) dans un contexte d’entreprise culturelle. 

 

Finalités : 

- Création d’un spectacle de forme légère, d’une trentaine de minutes, sur le thème du « monde 
du travail » qui devra être joué au moins deux fois à l’issue de la résidence. 

- Les participants devront être associés à la démarche de création et d’organisation de la 
représentation et devront tous pouvoir avoir un rôle ou une fonction à tenir les soirs de 
représentation. 

 

Période de résidence : 

De Mars à juillet 2023  

La résidence doit inclure au moins 10 rencontres (compter deux à trois heures) avec les 
participants + 2 jours de répétition générale et 2 jours de représentation.  



Le calendrier des interventions sera établi par la coordinatrice du projet en lien avec l’artiste ou 
la Cie ou le collectif retenu, les interventions pourront avoir lieu au sein d’une au plusieurs 
maisons de quartier. Les lieux de représentation seront définis en fonction de la forme finale, par 
défaut le lieu retenu sera la salle de spectacle de l’espace Ludoval de la MQ Val de Murigny. 

 

Forme artistique : 

La forme artistique devra permettre l’expression orale, et la possibilité d’appropriation par des 
participants amateurs sans trop de technicité (exemples : Théâtre, Contes, Marionnettes …) 

 

Composition du dossier de candidature 

- Une présentation de l’artiste, de la compagnie ou du collectif à travers ses expériences 
de spectacles et d’actions artistiques et culturelles. 

- Une note d’intention décrivant, d’une part, la démarche globale envisagée dans le cadre 
du projet et de ses objectifs et, d’autre part, les modalités envisagées de mise en œuvre 
associant les participants. 

- Une proposition de calendrier qui servira de base de travail à la coordinatrice. 

Critères de sélection : les candidatures seront étudiées tant sur la base du parcours artistique 
de l’artiste ou la Cie que des intentions artistiques développées tenant compte des participants 
et du thème proposé. 

Date limite de candidature : 15/01 /2023 

Envoie des dossiers à :  annie.bourgeois@maisondequartier-reims.fr 

 

Financement  

 4500 € versés en deux temps, à la signature de la convention et à la fin de la résidence. 

Ce budget comprend la rémunération brute de l’artiste ou des artistes mobilisés, toutes 
charges, taxes et cotisations comprises pour la mission dans son intégralité, la restauration et le 
transport. 
 
La résidence ne prévoit pas d’hébergement. 
 
Le régisseur de l’association des Maisons de quartier pourra accompagner l’artiste pour la mise 
en son et en lumière à l’occasion des représentations.  


