
LES RÉSIDENCES DE CRÉATION À L’ESPACE TINÉ
Dans une démarche qui favorise l’échange de pratiques 
artistiques et l’émergence de talents, l’Espace Tiné propose 
2 résidences de création à Dolisie. Les projets retenus
seront automatiquement programmés pour le Festival  
Dol’ en scène, édition 2020.

L’ESPACE TINÉ MET À DISPOSITION
[pour une durée de 1 à 3 semaine(s) en continu]
5  une scène de 5 m x 4 m (salle de spectacle à ciel ouvert) 

pouvant accueillir 150 personnes
5   du matériel technique : projecteurs, vidéo-projecteur, 

sono, ordinateurs de bureau, appareils photos réflex, 
enregistreurs (cf fiche technique sur demande)

5 une bourse de résidence de 3 000 € 

L'ESPACE TINÉ PREND EN CHARGE
l’hébergement et les repas pour 5 personnes maximum 
(interprètes, metteur en scène et technicien). 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

A  Le formulaire de candidature saison 2019 

A  Une note d’intention en langue française pour expliquer 
votre projet et sa pertinence au sein de L’espace Tiné 

A  Un CV détaillé

A  Un calendrier prévisionnel de création et les dates 
de résidence souhaitées

A  Si possible, une ou deux lettre(s) de recommandation  
signée(s) de professionnels pouvant attester 
de la qualité de votre travail (ces lettres ne sont  
pas obligatoires)

A  Tout élément visuel ou sonore pouvant aider 
à une meilleure compréhension de votre travail

Attention, L’Espace Tiné se réserve le droit  
de ne pas donner suite à un dossier incomplet.

MODALITÉS D’ENVOI
Le dossier est à envoyer au plus tard le 28 février 2019 
au format PDF à espacetinedolisie@gmail.com
avec en objet : « candidature résidence de création ».

MODALITÉS DE RÉPONSE
Les réponses vous seront communiquées au plus 
tard le 31 mars 2019 par email. À défaut de réponse 
de notre part au-delà de cette date, vous devrez considérer 
que votre candidature n’a pas été retenue. Vous avez 
la possibilité de re-candidater sur des projets à chaque fois 
nouveaux et différents. 

MODALITéS  
DE CANDIDATURE

EN CONTREPARTIE,  
LES RÉSIDENTS  S’ENGAGENT À 
V  choisir un comédien ou un technicien  

congolais (minimum) pour le projet
V  respecter la mention « avec le soutien  

de l’Espace Tiné » sur tous les documents  
de communication relatifs au projet

V  ouvrir les répétitions au public
V  participer, le cas échéant, à des actions culturelles
V  valoriser l’apport de l’Espace Tiné  

dans leur budget de production
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W  Appel à candidature  
résidence de création R Pour plus d'information sur l'Espace Tiné, 

rendez-vous sur notre site espacetine.jimdo.com

La sélection de ces résidences se fait sur réception 
et lecture de dossiers de candidatures. Les projets  
sont sélectionnés en fonction de critères artistiques  
et de cohérence avec le projet global de l’Espace Tiné.  


