APPEL A PARTICIPATION
CREATION DREAM CITY 2023
Le Projet
La Compagnie L’Autre Maison est à la recherche de participant·es pour la création de leur nouveau
spectacle qui sera présenté à Tunis lors de l’édition de Dream City à l’automne 2023.
Le chorégraphe Andrew Graham et la dramaturge Béatrice Pedraza de la compagnie L’Autre Maison
proposeront dans un premier temps une série d’ateliers de danse pour des enfants, des parents, et
des artistes/pédagogues. Ils proposeront ensuite des entretiens individuels aux personnes
désireuses de poursuivre ce travail avec eux.
Andrew et Béatrice propose « qu’on s’amuse à fabriquer une micro-utopie de solidarité entre les
performers et les habitant·es. Il s’agira d’imaginer un spectacle en plein dans la Médina de Tunis
dans un espace qui sera rendu accessible à toutes personnes en situation de handicap ou pas, grâce
à des chorégraphies de groupe et une scénographie conçue de rampes et de pistes qui rendront
accessible le lieu du spectacle pour les artistes et le public. »

Pour qui ?
Ces ateliers sont ouverts à toute personne qui souhaite s'expérimenter au travers du mouvement
et au travail en mixité que vous soyez en situation de handicap ou de non handicap, en situation de
migration, de tous niveaux d’expérience artistique, de croyances spirituelles différentes, hommes,
femmes et LGBTQIA+. Les pratiques corporelles des arts de la scène sont au cœur de leurs
investigations pour provoquer de nouvelles rencontres interculturelles, et ainsi faire un point de
rencontre de la différence et créer des manières alternatives d'être ensemble.
Plus spécifiquement nous souhaiterions rencontrer :
Enfants
Ce premier atelier est dédié à tout enfant entre 3 et 16 ans en situation de handicap ou pas, qui
aime danser, chanter ou jouer. Il s’agira d’imaginer et de fabriquer ensemble des mondes futurs
dans lequel vous aimeriez vivre au travers de chorégraphies de groupe et de jeux avec la
scénographie.
Présence requise pour les ateliers du samedi 7 de 15h à 19h, dimanche 8 et samedi 14 mai de 14h à
18h. A L’Art Rue
Parents
Papas, Mamans, et Grands-Parents, en situation de handicap ou pas cet atelier est ouvert à toute
personne qui fait l’expérience de la parentalité, et qui souhaiterait s’expérimenter au travers du
mouvement avec ou sans leurs enfants. Au cœur du travail, nous serons intéressés de réfléchir
ensemble à l’accessibilité de la ville, la culture autour de la parentalité, ainsi aux opportunités qu’il
y a dans la ville de se mélanger et de se rencontrer. Il s’agira de mettre à l’honneur ensemble des
poétiques dansées autour de la parentalité et de l’enfance à Tunis.
Présence requise pour les ateliers du jeudi 5, vendredi 6 mai et samedi 14 mai de 14h à 18h
A L’Art Rue

Performeur·ses-Pédagogues
Nous attendrons des Performer-pédagogues une expérience de la scène, un véritable appétit pour
le mouvement, et pour la création de phrases chorégraphiques, ainsi que des compétences en
improvisation. Les danseur·ses devront montrer un intérêt pour la transmission de leur pratique,
soit en ayant déjà une expérience de pédagogue, soit en démontrant un intérêt de développer une
approche pédagogique qui est inclusive. L’audition est ouverte, en revanche, veuillez-vous inscrire
et envoyer un email avec :
- Votre CV.
- Une vidéo de votre travail sur scène ou de vos cours (Youtube, Instagram, Viméo, Site
internet)
Présence requise pour les ateliers du lundi 9 mai de 9h à 18h, et mardi 10 mai de 14h à 18h
A L’Art Rue
Mixte
Vous n’êtes ni « Enfant », ni « Parent », ni « Performeur·ses-Pédagogues » et vous êtes intéressés
de participer à la création.
Présence requise pour les ateliers du jeudi 12 et samedi 14 mai de 14h à 18h.
A L’Art Rue

Calendrier des rencontres
Jeudi 5 mai

14h – 18h

Atelier Parents

Vendredi 6 mai

14h – 18h

Atelier Parents

Samedi 7 mai

15h – 19h

Atelier Enfants

Dimanche 8 mai

14h – 18h

Atelier Enfants

Lundi 9 mai

9h – 17h

Atelier Performers / Pédagogues Expérimenté·es

Mardi 10 mai

14h – 18h

Entretiens individuels Performers / Pédagogues Expérimenté·es

Mercredi 11 mai
Jeudi 12 mai

Repos
14h – 18h

Vendredi 13 mai
Samedi 14 mai

Atelier Mixte
Repos

14h – 18h

Atelier & Rendez-vous individuels sur invitation

Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire, merci de remplir le formulaire à l’adresse suivante :
https://lartrue.typeform.com/to/eY97EtLc
Les personnes sélectionnées seront rémunérées pour les étapes à venir.

Contact
Dhouha Chaouch, assistante de production
dhouha.chaouch@lartrue.org | (+216) 29 212 587

En savoir plus
Sur la compagnie L’Autre Maison : www.andrewgrahamdance.com
Sur L’Art Rue : lartrue.org

