LA MARCHE DES PHILOSOPHES EN GAUME
APPEL À PROJET 2023
La Marche des Philosophes en Gaume est une aventure itinérante, un rendez-vous en territoire rural et
dans l’espace public afin qu’une proposition artistique s’adapte à chaque lieu et se déplace par le biais de
la mobilité douce : la marche. C’est une invitation à la découverte et une initiation pour apprendre à ralentir.
Une compagnie artistique entame une tournée à pied. Chaque soir, elle présente son spectacle dans le
village dans lequel elle arrive. Une place de village, une cour, un jardin, un salon ou l’atelier d’un artisan
devient le temps d’une soirée un lieu de représentation. La compagnie repart le lendemain sur les chemins
où les spectateurs de la veille sont également invités à l’accompagner.
Ce projet a été lancé en 2016 par la compagnie les Chemins de Terre. Depuis, il se développe à différents
endroits en Wallonie et avec divers artistes.
Le Festival International des Arts de la rue de Chassepierre et Tribal Souk portent le projet dans leur région
en Gaume depuis 2018. Nous sommes à la recherche du projet artistique de la 7e édition qui aura lieu en
avril 2023.

POINTS D’ATTENTION :
-

La Marche prendra place pendant une douzaine de jours entre le 12 et le 23 avril 2023

-

L(es) artiste(s) enchainera(ont) durant cette période une marche durant la journée
(± entre 5 et 15km) et la représentation du spectacle en soirée. Une seule compagnie
participera au projet.

-

Le spectacle doit être léger, tout le matériel est transporté par le(s) artiste(s) à pied.

-

La forme du spectacle doit pouvoir s’adapter à des lieux de représentation très divers et
non conçus pour recevoir des spectacles (salons, cours, granges…Min 3x3m).

-

Le spectacle ne doit pas requérir de technique particulière. Durée minimum de 30
minutes. Pour les créations ou projets existants. Jauge moyenne de 50 personnes.

-

Le logement, les repas sont pris en charge par l’organisation ainsi que les droits d’auteurs.

-

Les chemins/sentiers/parcours sont prédéfinis en amont.

-

La marche est rémunérée sur l’ensemble du projet

→ Envoyez vos projets par email à lofficiel@chassepierre.be
Les candidatures (ouvertes à tous les pays) doivent comporter au minimum : la présentation du projet et
celle de la compagnie ou de l’artiste, des visuels ou liens vidéo et un devis pour une douzaine de jours.

Deadline : 15 juin 2022
Choix du projet au plus tard pour le 15 juillet

Plus d’infos :
- Sur La Marche des Philosophes en Gaume : http://www.marche-philosophes-gaume.be/
- Sur l’appel à projet : lofficiel@chassepierre.be / +32 61 31 45 68

