APPEL À PROJET
Spectacle vivant
Théâtre - Danse - Cirque - Performance - Arts de rue
Festival OAT - Montpellier
▶ Candidature à envoyer avant le 23 mars 2022 minuit
▶ Festival du 30 mai au 3 juin 2022 à Montpellier

L’OAT Festival, c’est quoi ?
L’OAT Festival, organisé par l’association Dédramatisons, est un festival de spectacle vivant qui
s’installe au printemps sur le campus de l’Université Paul Valéry de Montpellier. Né en 2019, il
revient cette année avec la ferme détermination de réaliser sa 2e édition ! L’OAT met à l’honneur
les jeunes créateur.rice.s, qu’ils.elles soient en formation ou dans leurs premiers envols
professionnels.

L'association Dédramatisons
Dédramatisons est une association étudiante qui vise la promotion et le développement du
spectacle vivant. En lien étroit avec la Licence Arts du Spectacle et le Master Création de
spectacle vivant, elle œuvre tout au long de l’année en accompagnant les projets artistiques des
étudiants (production, médiation culturelle, communication, logistiques…), en organisant des
scènes ouvertes ou des ateliers artistiques ou techniques. L’organisation du festival OAT permet
un espace de diffusion aux projets accompagnés durant l’année et à l’association de rayonner et
participer à la vie du campus par un moment fort.

Qui peut participer ?
Tous les créateurs de projets artistiques scéniques, qu’ils soient en salle ou en extérieur,
petite forme ou plus importante, de Montpellier ou d’ailleurs peuvent candidater à l’OAT.
Le festival souhaite faire la part belle à la création locale mais également inviter des compagnies
étudiantes d’autres villes afin de découvrir la richesse de la jeune création par delà Montpellier.
Le festival souhaite réaliser une programmation en salle, mais également en extérieur, ainsi, les
formes légères ou d’extérieur, atypiques ou immersives sont également appréciées.

Condition d’accueil
Les compagnies locales programmées bénéficieront des repas le soir de leur représentation.
Pour les compagnies venant de plus loin, l’hébergement et les repas seront pris en charge. Le
festival défrayera les transports jusqu’à 250€ par compagnie.

Candidater
Pour candidater, envoyez-nous le formulaire ci-dessous accompagnés des documents
complémentaires et de tout autres documents ou médias qui puissent nous donner à voir votre
création, avant le 23 mars 2022, à asso.dedramatisons@gmail.com avec l’objet
[Candidature OAT 22].
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CANDIDATURES OAT 2022
Informations générales
Titre / nom du projet :

Si vous êtes organisé en compagnie, nom de la compagnie :
Nom de la personne contact pour le projet :
Mail :

Tel :

Nom de la personne contact pour la technique :
Mail :
Le projet est-il un projet un projet

Tel :
▢ Étudiant

▢ Non-étudiant

(Un projet étudiant est constitué à majorité d’étudiants).
Noms des participant.e.s avec fonction dans le projets (comédien.ne, metteur.se en scène,
chargé.e de production…) :
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Informations sur la création
Résumé ou courte présentation du projet :

Durée de la représentation :
Discipline(s) de la création (théâtre, danse, cirque, … ) :
Utilisez-vous des textes, musiques, etc sous droits d’auteurs ? Si oui, pouvez-vous les lister.

Lieu(x) de jeu possible du projet (en salle équipée, en intérieur non équipé, en extérieur sur scène,
en extérieur sur pelouse…) :
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A FOURNIR
- Une description plus détaillée du projet (note d’intention)
- Photos, vidéos, médias, si vous avez.
- Carte étudiantes des participants étudiants
- Carte d’identité des participants au festival
Technique :
Attention, sans cela nous ne pourrons examiner les possibilités de votre accueil.
- Fiche technique de la création
- Plan de feu et/ou d’installation
Communication (si vous avez déjà lors de la candidature)
- Crédits : liste des participants, des soutiens, subventionneurs, remerciement, etc. pour le
programme
- Un visuel
- Un texte de présentation à destination du public
A envoyer avant le 23 mars 2022 à asso.dedramatisons@gmail.com avec l’objet
[Candidature OAT 22]

Merci pour votre candidature !
On revient vers vous très vite.
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