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DOSSIER DE
CANDIDATURE
LABO 22-23
MODALITÉS DE CANDIDATURE

Étape 1 : Pré-sélection sur dossier
Ce dossier doit nous permettre de mieux vous connaître, de cerner vos besoins, vos envies, votre démarche artistique et d’imaginer la manière dont vous pourriez avoir une place
dans ce collectif du Labo 22-23.
Le dossier de candidature doit être envoyé avant le dimanche 20 mars 2022 minuit,
par mail à Julie Roy, à l’adresse labo@lamaisonduconte.com
>
•
•
•
•

Il doit comprendre :
Le questionnaire de candidature dûment complété
Une photo d’identité
Un CV et une lettre de motivation
Une vidéo de 3 minutes dans laquelle vous racontez une histoire choisie pour l’occasion

Détails sur les éléments à fournir en page 2.
La candidature est validée dès réception du dossier complet.
La Maison du Conte donnera une réponse aux candidat·es au plus tard le 19 avril 2022.

Étape 2 : Journées de rencontre / auditions
Les candidat·es retenu·es sur dossier seront sollicité·es pour participer à une journée de
rencontre / audition à La Maison du Conte le 23 ou 24 mai 2022.
La répartition en deux groupes sera faite en fonction des disponibilités de chacun·e. Afin de
nous faciliter la tâche, merci de garder vos disponibilités sur les 2 jours.
Suite à ce second temps de sélection, les admissions définitives seront validées au
plus tard le 1er juin 2022.

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS
À JOINDRE À VOTRE CANDIDATURE
Le dossier de candidature pour LE LABO 22-23 est à envoyer avant le 20 mars 2022 à minuit par
mail à : labo@lamaisonduconte.com

Objet du mail : candidature LABO / Nom Prénom

Votre candidature doit comprendre les pièces jointes suivantes :
• Le questionnaire de candidature dûment complété
Fichier à nommer : NOM_PRENOM_candidature
• Une photo d’identité
Fichier à nommer : NOM_PRENOM_id
• Un CV
Fichier à nommer : NOM_PRENOM_cv
• Une lettre de motivation
Vous pourrez notamment y préciser la formation initiale que vous avez suivie, la manière dont vous en êtes venu·e à vous intéresser aux arts de la parole, les expériences
que vous avez en la matière (stages, expériences de narration, création) et l’état actuel
de vos recherches artistiques (questions en cours, projet(s) éventuel(s) de création,
sujets ou thématiques de recherche, etc.).
Vous pourrez également y présenter les compétences spécifiques que vous possédez
(langue étrangère, musique, danse, vidéo, arts plastiques, etc.) ainsi que vos expériences de travail collaboratif si elles sont signifiantes, ainsi que les motivations qui
vous poussent à rejoindre ce nouveau Labo et les attentes que vous en avez.
Fichier à nommer : NOM_PRENOM_lettre
• Un enregistrement vidéo dans laquelle vous racontez une histoire
Choisissez une histoire (ou un extrait d’histoire) avec laquelle vous êtes à l’aise et qui
vous semble le mieux vous représenter.
Cet enregistrement ne doit pas être une captation de spectacle existant mais une vidéo
pour votre candidature.
Durée : 3 minutes maximum
Fichier à nommer : NOM_PRENOM_video ;
À envoyer via WE TRANSFER à labo@lamaisonduconte.com (en précisant votre nom
et prénom dans le mail We Transfer) ou à transmettre via un lien URL youtube ou
vimeo.
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.

RAPPEL CALENDRIER
Appel à candidature
– 20 mars 2022 I Date limite du dépôt des candidatures
– 22 mars au 4 avril 2022 I Pré-sélection des dossiers
– 23 et 24 mai 2022 I Auditions collectives
– 1er juin 2022 I Annonce des candidat·es sélectionné·es
– OCTOBRE 2022 I Début du LABO
Le LABO se déroulera de septembre 2022 à juin 2023 à
raison d’une semaine par mois.
Les sessions auront lieu du :
• 17 au 21 octobre 22

• 20 au 24 mars 23

• 14 au 18 novembre 22

• 17 au 21 avril 23

• 5 au 9 décembre 22

• 9 au 13 mai 23

• 9 au 13 janvier 23

• 5 au 10 juin 23

• 13 au 17 février 23

CONTACTS
Pour vous renseigner sur Le Labo et postuler
Julie Roy - responsable formation / transmission
Référente handicap
labo@lamaisonduconte.com
01 49 08 08 51
Pour les prises en charge (OPCO, Pôle Emploi, AFDAS…)
Maéva de Garrigues – assistante formation
maeva.degarrigues@lamaisonduconte.com
01 49 08 08 54

