
APPEL AUX ARTISTES
RDV au Carré Blanc

Festival joyeux des arts du spectacle
 

15 au 22 septembre 2021
Amphithéâtre sous ciel ouvert du Fonds Kircheberg

Canopée Produktion souhaite inviter des spectacles et des  ateliers :
> Théâtre, danse, cirque, musiques, performances...
> Déjà créés, prêts à tourner.
> Durée entre 15 et 30 minutes
> Joyeux (ne pas parler de covid, de confinement etc)
> Nécessitant une logistique minimale (temps de montage/démontage max. de 2 heures)
> Pouvant investir un plateau de 5 x 7 mètres (avec tapis de danse bleu)
> Pouvant être présenté entre 12:00 et 22:00 (pendant la lumière du jour et/ou en fin d'après-midi
ou en soirée)
> En luxembourgeois, allemand, français, anglais ou sans paroles

Le festival RDV au Carré Blanc (projet reporté de 2020) souhaite :
> Rencontrer et divertir des publics divers
> Partager son plateau et infrastructure technique avec d'autres artistes
> Provoquer une ambiance festive avec un air de liberté, de fraîcheur, de gaïeté et de respiration
> Offrir une opportunité de reprise de spectacle, dans une démarche de diffusion et d'économie
durable
> Contribuer à la relance des activités du spectacle vivant au Luxembourg
> Fournir un espace de représentation et de réunion des spectateur.ice.s dans le respect des
restrictions sanitaires en vigueur

Éléments du dossier :
> Une courte description du projet (dossier de diffusion si existant)
> Une captation complète de la pièce
> Vos besoins en ressources techniques et logistiques
> Vos plages horaires préférées (jour/nuit)
> Votre besoin budgétaire, cachets.  

 
Merci de nous faire parvenir vos propositions avant le 31 juillet 2021 à

contact@canopee-asbl.com 
 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter Tessy Fritz, productrice et Léa Wiplier,
assistante de production à contact@canopee-asbl.com 

 
 
 

Dans le cadre du 60e anniversaire du Fonds Kirchberg, soutenu par la Ville de Luxembourg et le Ministère de la Culture Luxembourg.
Une production de Canopée, association conventionnée par le Ministère de la Culture, membre de la Theater Federatioun.
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