
APPEL Á CANDIDATURE AU

14. FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE DE RUE HOLZMINDEN (D) –
02.-04.06.2017

La ville de Holzminden organise en 2017 pour la 14ième fois le “Festival International de Théâtre 
de Rue”que aura lieu du 02 au 04 Juin 2017 à Holzminden.

Située dans le nord de l'Allemagne près de Hanovre, la ville de Holzminden a accueillit ce festival 
1991 pour la première fois. Depuis ce temps, le festival a lieu tout les deux ans. 
En tant que fondateur de ce festival, kulturbüro est en charge de l'organisation et de la réalisation 
du festival en coopération avec la ville de Holzminden.

Pendant toutes ces années, le festival s'est établit comme point de rencontre pour des acteurs, 
des compagnies, des directeurs de festival, de régisseurs et de producteurs du monde entier. 
Des nombreuses productions ont y célébré leur première ou leur première en Allemagne et , grâce 
à cela, gagné une réputation mondiale. Les derniers treize festivals ont été visité par 500.000 
personnes en total qui ont eu le plaisir de voir 300 productions de 180 compagnies de théâtre de 
rue jusqu'à présent. 

Tous les groupes de théâtre professionnels peuvent envoyer leurs candidatures, à condition qu'ils 
présentent des spectacles conçus exclusivement pour l'espace public et lesquels ne seront 
présentés qu'à l'extérieur. Le choix artistique peut varier de mises en scènes pour un parc ou une 
place, des productions mobiles et flexibles, d'animations théâtrales, de parades et de petites 
pièces de théâtre jusqu'à des productions de théâtre techniquement élaborées. Ceci peut inclure 
des productions théâtrales du domaine de l'art plastique ou vivant, de l'architecture et de 
l'installation ainsi que du domaine du théâtre corporel, musical ou à texte, de la danse; du théâtre 
à masques et à figures ou encore du Cirque Nouveau.
Les pièces de théâtre pour enfants et des groupes de musiciens de rue seront pris en 
considération aussi.

Merci d'envoyer les matériaux suivants par la poste pour votre candidature: 
● CV du compagnie 
● conditions financières et techniques
● description de la production, avec la durée du spectacle, plan de tournées
● informations générales (p.e. le nombre des membres du groupe, les modalités de 

logement, des particularités, etc.)
● DVD, photos, critiques de presse 

en deux exemplaires jusqu'au 1 décembre 2016 à notre bureau:
kulturbüro, Nicole & Jürgen Ruppert GbR
Am Wasserberg 3, D – 53343 Wachtberg

Tel.: +49 – (0)228 – 93 484 670, Fax: +49 –(0)228-93 484 679
kb@kulturbuero.info   

L'organisateur prend en charge les frais pour les représentation à Holzminden (cachet artistique, 
transport, hôtel, repas et la technique nécessaire sur place).

Pour toutes autres questions et renseignements nous restons à votre disposition, 

Nicole et Jürgen Ruppert 
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