Appel à projet
Scénographie Nuit des Lum’rottes 2017
La Nuit des Lum’rottes est une promenade nocturne dans les rues et ruelles de Quevaucamps, à
la rencontre des esprits du village. Une balade de l’étrange, parsemée de betteraves évidées dites
« lum’rottes ». Le parcours se termine par la mise à feu d’une lum’rotte géante, accompagnée
d’une animation musicale.
Ce projet tire son origine dans les traditions ancestrales celtiques de la « fête des morts », mais
permet de renouer avec le patrimoine local et la mémoire du village car nombre de personnages
du passé et de lieux reprennent vie à cette occasion.
La Nuit des Lum’rottes est un évènement majeur dans l’entité de Beloeil depuis maintenant 17
ans. Chaque année près de 3000 personnes y participent et de nombreux bénévoles et figurants
prennent part activement à sa mise en oeuvre et son organisation.
L’objectif de l’appel : assurer la coordination artistique de la promenade.
Différents groupes d’amateurs (comédiens, musiciens, danseurs, figurants, etc.) proposent, lors de
réunions régulières, scènes, décors ou interventions. L’artiste ou collectif d’artistes veillera à la
bonne coordination de ces différentes propositions, suscitera la créativité des différents
intervenants, proposera des pistes de réflexion supplémentaires, s’assurera de la bonne
cohérence entre toutes les propositions et veillera au respect du thème principal.
L’artiste ou collectif d’artiste sera également en charge de la scénographie générale du projet.
Celle-ci sera réfléchie avec le Comité Artistique et les différents bénévoles et ensuite élaborée lors
de divers ateliers (avec les écoles primaires de la région, en extrascolaire, en partenariat avec les
institutions pour personnes handicapées de l’entité, etc.). La dimension participative devra rester la
ligne de conduite durant tout le processus.
Le thème de l’édition 2017 est « Quevaucamps, Cité Bonnetière».
Les aspects à privilégier dans les créations:

-

L’harmonie entre les différentes interventions, la cohérence et l’ambiance générale.
Un fil rouge scénographique sur tout le parcours.
Le respect de l’environnement, le fait de privilégier les matériaux recyclés.
Le caractère éphémère des installations.
La participation des habitants et associations locales.

Les organisateurs s’engagent:

-

A préciser, avec la Comité Artistique des Lum’rottes, les objectifs et les ambiances attendues
A gérer les demandes d’occupation des espaces publics et éventuellement privés
A prendre les contacts et organiser les différents partenariats (écoles, associations ou autre)
A communiquer auprès des nombreux bénévoles et partenaires
A apporter une aide logistique et technique pour le montage et les transports
A rendre visible l’artiste ou collectif dans toute la communication de l’évènement

Un montant de 3000€ sera affecté à ce projet (y compris rémunérations de toutes natures,
transport, etc.). Ceci fera l’objet d’une convention entre l’artiste ou collectif d’artistes et le Foyer
Culturel de Beloeil.
L’artiste ou le collectif sélectionné s’engage :

- A être présent pour prendre une part active à tout le processus, aux différentes réunions et le
jour de l’évènement

- A céder pour la durée de l’évènement ses éventuelles créations en ordre de fonctionnement
- A respecter le budget prévu et les termes de la convention

Calendrier

- Clôture de l’appel à projet le 24 avril 2017
- Sélection par le Comité Artistique durant la semaine du 24 avril 2017, prise de contact avec tous
les candidats avant le vendredi 28 avril 2017

- Évènement: le samedi 28 octobre 2017
Qui peut participer?

- Artiste ou collectif d’artistes, amateur ou professionnel
- Etudiants
Renseignements
Foyer Culturel de Beloeil - Elise Grawez - 069/57.63.87 - projets.fcbeloeil@gmail.com

