
 

4ème édition du Festival TRANSHUMANCE 
Festival des arts du spectacle 

Les 25, 26, 27 août 2023 
 

Dates du festival : les 25, 26, 27 août 2023 
Date limite de dépôt des dossiers : 1er mars 2023 

Le festival Transhumance s’ouvre cette année aux compagnies de la région ! 
 
Transhumance, c’est 3 jours d’une programmation intense et diverse, en plein air, dans un parc magique en 
pleine campagne. Pendant trois ans, nous l’avons exploré, habité, y avons monté les projets les plus fous et 
rencontré un public avides de nouvelles propositions artistiques sur leur territoire. Cette année, nous 
cherchons des compagnies voulant répondre à cette attente, en faisant découvrir leur travail, et en 
rencontrant d’autres artistes de la région. 

Transhumance s’inscrit dans une trajectoire écologique, locale, exigeante artistiquement et accessible à 
tous·te·s. Aucun thème, aucun style n’est imposé aux compagnies participantes, c’est la diversité et 
l’éclectisme des propositions qui fera la beauté de ces rencontres. 

CRITÈRES 

• être basé en région Pays de la Loire 

• projet de spectacle vivant 

• entre 2 et 5 personnes, artistes et techniciens compris 

• entre 30 mins et 1h30 

• être désireux·ses de répondre à l’espace naturel du parc 

COMPAGNIE

APPEL À PROJETS

Festival des Arts du Spectacle 
4ème édition 

Les 25, 26, 27 août 2023



CONDITIONS D’ACCUEIL 

Le festival assure la prise en charge des repas (midi/soir), et, en concertation avec les artistes, une 
rémunération ainsi que la communication et le relais presse. 

POUR POSTULER ? 

Envoyez votre candidature à 15000cm2depeau@gmail.com avant le 1er mars contenant les informations 
suivantes :  

• Présentation de la compagnie ou de l’artiste  

• Dossier de présentation du projet : note d’intention, de mise en scène et présentation de l’équipe  

• Fiche technique (si vous l’avez déjà) 
 

Un retour sera donné à toutes propositions avant le 15 mars. 

Plus d’informations : https://www.15000cm2depeau.com/transhumance  
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