
Animé 
par le 
Collectif 
Lautrie-
Guilbert, 
En Transit 
est un 
festival 

pluridisciplinaire, axé sur la création contempo-
raine et le croisement des arts vivants qui vise 
à faciliter la rencontre des jeunes artistes et de 
leurs projets avec un public plus étendu. 
Etalé sur une courte durée, En Transit encourage 
les explorations des uns et la curiosité des autres 
en mettant la jeune création sur le devant de la 
scène. Il convie les spectateurs à des rendez-vous 
festifs et généreux, faits pour les amateurs de 
découverte.

recherchons de jeunes artistes dont les projets 

jeunes créateurs sur leur époque.

spectacle vivant (théâtre, danse, arts de la 
rue,  performance, vidéo). En Transit cherche à 

-
nels de diffusion et subvention est en souffrance. 
Les projets proposés ne devront donc pas être déjà 
produits et/ou coproduits. 

 En Transit

 est un festival

 pluridisciplinaire

Certains des projets

vocation culturelle.
   Déclinaison artistique de ce 

qui est mis en place  dans 

dispositif permettra notamment aux artistes 

un temps donné, dans leur processus de création 

 entre praticiens, spécialistes et 
diffuseurs issus de différents milieux.

Un encadrement : 
équipement de la salle, personnel technique, 

Un cachet garanti sous forme de premier achat 

Un partenariat promotionnel.

Des activités de réseautage et une plateforme de 
visibilité locale, nationale et internationale.

 En

 Transit

 offre

 
complété.

Une description du projet 
de 500 mots maximum.

De courtes biographies de 
tous les artistes partici-

 détaillée du projet proposé.

Si le projet comporte du texte, une version intégrale 
de celui-ci et/ou un synopsis.

 et/ou du 
matériel visuel pertinent (DVD, photos, liens Viméo, 
etc.).

Collectif Lautrie-Guilbert, 17 rue Léon Loiseau 93100 
Montreuil, France.

31 mars 2014, le cachet de la poste faisant foi.

réception des dossiers. Tout dossier incomplet ne sera pas retenu (format non-
conforme, délai non respecté...). Les organisateurs ne sauraient être rendus respon-

ne seront pas retournés aux candidats.
Les candidats sélectionnés en seront avisés au plus tard le 14 avril 2014.
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