
2017
APPEL À CANDIDATURES - SCÈNE OUVERTE JEUDI 26 OCTOBRE 2017

Pour sa 18ème édition, le Festival Rumeurs Urbaines renouvelle sa scène ouverte aux jeunes conteurs professionnels ou 
semi-professionels dans une volonté de rendre visible les conteurs émergeants d’Île-de-France et de leur permettre de 
se confronter au public.
Imaginé par la compagnie Le Temps de Vivre depuis 2000, Rumeurs Urbaines est une fabrique du conte et des arts du 
récit avec ses sorties de chantier (avant-premières et créations inédites) et ses spectacles. Invitation à la pensée, au 
plaisir, à la découverte et à l’émotion, Rumeurs Urbaines propose un formidable aperçu de la scène française du conte. 
Du 28 septembre  au 27 octobre 2017, dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise et des Yvelines, 
plongez dans un flot de paroles enjouées, engagées, réalistes ou bouleversantes.

Scène ouverte le jeudi 26 octobre à la salle des fêtes de La-Frette-sur-Seine à partir de 20h.
En partenariat avec l’association Les Bons Contes font les Bons Amis. 
Crée en 2002, par la volonté de plusieurs bénévoles désireux de créer un évènement fédérateur, cette association promeut le conte sur le territoire de La Frette-sur-Seine. 

Conditions d’éligibilité :
Appel à candidatures ouvert aux conteurs professionnels ou semi-professionnels.
Temps de passage : 20min ; Forme légère, sans technique.
4 à 5 conteurs selectionnés. 

Pièces à  fournir par mail : Note d’intention du spectacle contenant nom, prénom, titre et résumé du spectacle. 
Facultatifs : liens vidéos ou sonores

Date de clôture de l’appel : lundi 16 octobre 2017

Modalités : Prise en charge du repas le soir de la représentation. 
Installation et répétition 2h avant le début de la soirée. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Pauline Duretête - Attachée à la production

Cie Le Temps de Vivre / Festival Rumeurs Urbaines
01 47 60 00 98 / production@le-temps-de-vivre.info

www.rumeursurbaines.org / 9 rue de Strasbourg – 92700 Colombes


