Appel à projet
Scénographie spectacle-promenade à Aubechies
Création participative / Spectacle-promenade: Label sur le Fil
Forts de l'expérience d'un premier spectacle-promenade à Stambruges (« Le Mètre Volé » en
septembre 2013), le Foyer Culturel de Beloeil, la Compagnie des Passeurs de Rêves et les
habitants de l'entité mettent en place un nouveau projet de mémoire collective, qui met en valeur le
patrimoine matériel et immatériel du village et rassemble les habitants de l'entité autour d'une
création participative.
L’objectif de l’appel : réaliser la scénographie des différents lieux de la promenade.
Création de 4 installations extérieures, qui participeront à la mise en perspective du village et de
son patrimoine. Les projets doivent-être pensés et développés comme un « habillage » du
parcours pédestre (2km) et ne nécessitant pas l’arrêt des spectateurs.
Les créations seront essentiellement lumineuses et serviront à raconter les caractéristiques du
village.
Le patrimoine du village d’Aubechies a la particularité de voir se côtoyer différentes époques, avec
des témoignages temporels sur plusieurs siècles.
Le spectacle promenade est composé de 7 scènes, se situant chacune à une époque différente.
Les installations créeront donc des « portes du temps », faisant référence à l’époque dans laquelle
le public va entrer (Epoque Romaine, 1920, 1790 et Moyen-Age).
Les aspects à privilégier dans les créations:

-

L’harmonie entre les 4 installations, le texte et l’ambiance générale du spectacle-promenade
Le respect de l’environnement, le fait de privilégier les matériaux recyclés
Le caractère éphémère des installations
La participation des habitants et associations lors de la conception de certains éléments des
installations

Les organisateurs s’engagent:

-

A préciser, avec la Compagnie des Passeurs de Rêves, 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 apporter une aide logistique et technique pour le montage et les transports
A rendre visible le projet dans toute la communication de l’évènement

Un montant de 4000€ sera affecté à la réalisation des 4 interventions, dans leur entièreté
(matériel, rémunération des artistes, frais de transport, etc.)
L’artiste ou le collectif sélectionné s’engage :

- A être présent pour prendre une part active au montage et au démontage des installations
- A céder pour la durée de l’évènement ses installations en ordre de fonctionnement
- A respecter le budget prévu
Calendrier

- Clôture de l’appel à projet le 16 juin 2017
- Sélection par le comité de pilotage durant la semaine du 19 juin 2017

- Le projet devra être finalisé pour l’évènement les 14-15-16 septembre 2017
A NOTER
Cet appel à projet ne pourra être finalisé et réalisé que sous réserve de l’obtention d’un subside.
Cette information sera donnée en juin, durant la sélection des projets.
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

