APPEL À PROJET

Résidence de création de spectacle dans la ville
Paris 20e
La ktha compagnie propose, dans le cadre du BEA-BA,
une résidence de création dans la ville.
Du 31 octobre au 13 novembre 2022.
Cet appel est ouvert aux équipes qui développent
un projet artistique dans l’espace public.
ktha compagnie :
La ktha compagnie est une compagnie de théâtre.
Ses spectacles, qui reposent toujours sur un texte et sur une adresse directe,
droit dans les yeux, se jouent dans des dispositifs placés dans la ville (dans des
containers, derrière des camions en mouvement, sur des toits, des places, dans
des souterrains, des parkings, des piscines, des couloirs de métro…).
Elle est implantée dans le 20e arrondissement de Paris.
Parmi beaucoup d’autres activités, de recherches, de laboratoires, de transmission et d’accompagnement, depuis 2019, elle développe le BEA-BA.
www.ktha.org
BEA-BA (Bureau d’Entre-Accompagnement Banane-Amandiers) :
Le BEA-BA accueille 7 compagnies « permanentes » : ktha compagnie / mkcd /
le collectif impatience / le printemps du machiniste / Permis de construire /
collectif Bolide / Ayoba.
Et beaucoup d’autres y passent toute l’année.
Il est situé au 40 rue des amandiers, au cœur du quartier de la Banane, dans le
20e arrondissement de Paris.
On y développe plusieurs types d’entre-accompagnement, sur des temporalités
différentes (Programme d’Accompagnement Vers l’Extérieur / Zone d’Expérimentation Facilitée / Accompagnement croisé…).
Le BEA-BA existe grâce aux soutiens de la DRAC Île de France, la Région Île de
France, la mairie de Paris, la mairie du 20ᵉ,ainsi que des bailleurs sociaux Paris
Habitat et Elogie SIEMP.
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À qui s’adresse cet appel à projet :
Cet appel à projet s’adresse à toutes les équipes qui développent un projet artistique dans la ville, quelles que soient leur discipline, leur structuration et leur
expérience dans l’espace public.
Ce que nous proposons :
2 semaines d’accueil en résidence (du 31 octobre au 13 novembre 2022), dans le
quartier du BEA-BA > Banane-Amandiers, Paris 20e.
Nous prenons en charge les transports, les logements et les repas de l’équipe,
ainsi qu’une enveloppe financière (à définir suivant le projet).
Nous accueillons, à la hauteur de nos moyens, en mettant à dispositions nos ressources en logistique, en technique, en médiation, ainsi que nos partenariats dans
le quartier.
Nous n’avons pas (et n’avons pas vocation à avoir) de salle de répétitions. L’idée
est de répéter, travailler, créer dans la ville (en mobilisant les espaces nécessaires
au travail).
Nous pouvons organiser une sortie de résidence, des ateliers, des rencontres si
envie, besoin, mais ce n’est pas une nécessité.
Pour postuler :
Envoyez nous, avant le 30 juin 2022, une présentation de votre projet.
Par mail à ktha@ktha.org, avec pour objet : [RESIDENCE]
(Nous aurons besoin de comprendre :
— qui vous êtes,
— quel est votre projet de création,
— quel est votre calendrier idéal de réalisation,
et comment cette résidence s’articulerait avec les autres étapes
— quel est le contexte financier dans lequel vous créez
— et dans quel type d’espace vous souhaitez travailler)
Nous répondrons au plus tard mi-juillet.
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