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Le Festival Mais où va-t-on ? aura lieu les 10, 11 et 12 juin 2016. L’Arrêt Création lance un 

appel à projets et vous ouvre les portes de sa programmation off : envoyez votre 

candidature avant le 15 février 2016. 

Le Festival Mais où va-t-on ? ------------------ 

C’est en 2012 que le Festival Transdisciplinaire Mais où va-t-

on ? voit le jour grâce à l’association L’Arrêt Création. En 4 

éditions, le Festival  a su se faire remarquer et se frayer une 

place dans le paysage culturel régional en accueillant près de 

quatre-vingt projets professionnels issus de différentes 

disciplines artistiques (Théâtre, Danse, Nouveau Cirque, 

Marionnettes, Expos, Installations, Arts de Rue, Performance, 

Concert…) 

 Situé à Fléchin (62-France) dans un joli corps de ferme d’un 

hectare traversé par une rivière, le festival a d’exceptionnel la 

qualité de sa programmation et de son accueil chaleureux, 

offrant une proximité  toute particulière entre les artistes 

professionnels, les programmateurs et  un public éclectique 

(jeune ou moins jeune, novice ou initié).  

Depuis 2014, le Festival s’invite aussi dans le village en 

investissant la place et les jardins des voisins. 

 Cet appel à projets est une proposition de candidature pour les 

compagnies/artistes qui souhaitent diffuser leur création aussi 

bien aux spectateurs qu’aux programmateurs se déplaçant sur 

l’évènement !  

 

 REGLEMENT ---------------------- 

Quels projets ? ------------ 

Le projet peut concerner tous les domaines d’expression 

et de création : danse, théâtre, cirque, marionnettes, 

installations, expositions, concerts… Le Festival étant 

transdisciplinaire, nous nous attacherons à la cohérence 

globale et à l’éclectisme des candidatures sélectionnées. 

Le Festival Mais où va-t-on ? n’a pas de thématique définie 

mais accorde toutefois une attention particulière aux 

projets portant un regard critique sur la société ou 

proposant une ouverture vers un autre monde, plus 

poétique et sensible.  
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Quels soutiens ? ------------ 

 Le défraiement des transports à hauteur maximum de 

0,25 euros du kilomètre. 

 La prise en charge d’hébergements pour les équipes du 

spectacle sur la durée du Festival. 

 La prise en charge de la restauration sur la durée du 

Festival. 

 La mise à disposition de la technique et du personnel 

nécessaire à l’accueil du spectacle. 

 La possibilité de profiter d’une semaine de résidence 

en amont du festival pour finaliser ou adapter le 

spectacle au lieu.  

 La communication sur la venue au Festival : 12 000 

programmes complets sous formats livrets, courriels 

envoyés et/ou distribués dans la nouvelle grande 

région (partenaires, professionnels, presse, 

particuliers,…) 

 La mise en réseau et la visibilité auprès des diffuseurs 

partenaires et des professionnels programmateurs 

présents sur le site du festival en tant qu’accrédités.  

Quelles contreparties ? --------------- 

Les artistes s’engagent à présenter la proposition sélectionnée 

dans le cadre du off du Festival Mais où va-t-on ? les 10, 11 et 

12 juin 2016. 

Un contrat d’accueil dans le cadre de la programmation off sera 

signé entre le Festival Mais où va-t-on ?  et les 

compagnies/artistes sélectionnés. 

 

 

 Dossier de candidatures -------------------------- 

Envoyez-nous votre dossier de candidature par courrier ou 

par mail avant le 15 février 2016 cachet de la poste faisant 

foi : 

Festival Mais où va-t-on ? 2016 – Appel à projets 

L’Arrêt Création – 34 rue Haute – 62960 Fléchin  

Ou festivalmaisouvaton@gmail.com  

Votre dossier devra nécessairement être accompagné de 

la Fiche Synthétique dûment remplie ainsi que : 

 Un dossier de présentation de la structure 

comportant le parcours artistique de la 

compagnie ou de l’artiste. 

 Une description du projet (note d’intention, de 

mise en scène, forme, fond, pistes de travail 

développées, visuels…) 

 Une description des publics touchés (âges, 

jauge…) 

 Et tout document visuel nous permettant de 

comprendre l’univers développé (photos, croquis, 

vidéos…) 

Calendrier de sélection ----------- 

 10 décembre 2015 : lancement de l’appel à 

projets. 

 16 février 2016 : clôture de la réception des 

projets. 

 Mars 2016 : sélection et conventionnement des 

projets retenus. 

 10, 11 et 12 juin 2016 : Participation des projets 

retenus au Festival Mais où va-t-on ? 

Les équipes des projets retenus seront contactées par 

téléphone entre le 17 février et le 20 mars pour 

l’organisation de leur venue. Un avis de réception de 

tous les dossiers sera envoyé par email à chacun des 

demandeurs d’ici la fin du mois de février 2016. 

TOUT DOSSIER NE RESPECTANT PAS LE REGLEMENT ET 

LE CALENDRIER DU PRESENT APPEL A PROJETS NE 

POURRA PAS ÊTRE ÉTUDIÉ.  

mailto:festivalmaisouvaton@gmail.com
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En quatre années d’existence, le festival transdisciplinaire Mais où va-t-on ? a accueilli 74 projets  et 

plus de 240 artistes offrant au public un éventail de spectacles de qualité issus de nombreuses disciplines 

artistiques. Ils ont posé avec nous les premières pierres de cette belle aventure : 

 

THEATRE : 

Théâtre contemporain : Die Franz Bilder Teatertruppe (2012)  /   Lune Léoty (2013) / Red Shoes 

 (2014) / Collectif La Station (2014) 

Théâtre bouffon : Silly Fayr Company (2012)    /  Cie Protéo (2013) 

Théâtre d’objet : Collectif XXY (2012)    /  N. Schulz et L. Cavallera (2013) / Cie Chaboti (2015) 

Théâtre de masque : Cie Pass’à L’Acte (2012) / L’Ububerlustre Théâtre (2014) / Cie A Petit Pas (2015) 

Théâtre d’image : Cie L’Arrêt Création (2012)  

Théâtre de rue : Collectif En Chantier(s) (2013) / Cie 7 Mars (2013) / Magma Performing Théâtre 

 (2014) / Zirk Théâtre (2014) / Cie Le Dandy Manchot (2014) / Cie Mmm... (2015) / Cie Théâtre et 

 Réconciliation (2015) 

Lecture-spectacle / Contes : Magma Performing Théâtre (2014) / Cie La lune qui Gronde (2014) / Cie 

 IREAL (2015) 

 

MIME : Cie 3è Génération (2012)   / Simon Zed (2013) 

  

MARIONNETTES :  

Collectif Errances (2012)   /    A kan la dériv’(2013)   /   Cie Marieettonio (2013) / Cie Areski (2014) / 

 Collectif Les Baltringues (2015) / Cie Furiosa (2015) 

 

NOUVEAU CIRQUE :  

Cie Girandola (2012) /Cie Kamirah (2012) / Cirque Content Pour Peu (2013) / Ako (2014) / Fred Teppe  

 (2014) / Cie La Folle Allure (2014) / Cie Lorrojo (2014) / Cie Même pas vrai (2015) / Cie Etincelles 

 

 

              DANSE :     
Cie Labo DSN (2012)  / Cie Pazapa  (2012)   /  La Verita Dance Company (2013)  / Cie Putes (2013) /  

 Cie Bakhus (2014) / Caroline Le Noane (2014) / Cie Bakhus (2015) 

 

COURT-METRAGE : Francisco Luzemo et Benjamin Wilputte (2012) 

 

EXPOSITION :    

Peinture : Mr Irneh (2012)   

Photo : Noémie Sauve (2012)  

Ferronnerie d’art : Simon Bertin (2015) 

 

INSTALLATION :  

Andy Kraft (2013)   /  Collectif Touché-Coulé (2013)  / Omproduck (2013) / Cie Ireal (2015) 

 

MUSIQUE :  

Participative : Les Bouteilles Percutées (2012) 

Lecture-concert : Geneviève Damas et Renaud Lhoest (2012) 

Concert-Théâtre : Les Trois Coups (2015) 

Jazz Manouche – Jazz : Swingin’Partout (2012) / Old Chaps (2014) 

Chansons à textes : Ednomel (2012) / Piangerelli (2013) / Trois Roues sous un Parapluie (2014) / Les 

 Trois Coups (2015) 

Musique de chambre : septuor de Renaud Lhoest (2012) 

Electro : Sinshaper (2012)  

Electro Balkan : Asa i Viata (2015) 

Alternatif : June Bug (2013), Bärlin (2013), l’hapax (2013) / By.K (2014) 

 Funk : J-Funk (2013) 

 Rock : La Mouche (2015), Desert Pocket Mouse (2015) 

 

 

 


