
96amstück est un atelier pour des nouvelles pièces et des nouveaux formats théâtraux. Nous offrons 
la possibilité à des jeunes professionnels actifs dans la branche théâtrale de se rencontrer entre eux 
et de créer du théâtre pendant une période de temps très courte mais de travail intensif. L’atelier 
s’adresse à des personnes qui travaillent dans le théâtre, qui se trouvent au début de leur carrière 
artistique, provenant de toute la Suisse et de la région germanophone. 

Comment ça marche : 4 jours, 12 personnes, 3 groupes, 3 courtes pièces théâtralesComment ça marche : 4 jours, 12 personnes, 3 groupes, 3 courtes pièces théâtrales

Les participants de l’atelier passent 96 heures ensemble dans une salle théâtrale vide. Chaque grou-
pe doit créer, écrire, répéter une pièce de la durée de 30 minutes, laquelle  sera montrée au public 
à la fin. Le bout de 96amstück est de réunir des jeunes artistes dans un contexte de travail clairement 
défini où ils ont la possibilité de travailler sans obstacles pendant une courte période de temps. Ils 
vont donc créer des micro-productions qui peut-être seront comme des projets pilotes pour des 
productions futures plus mûres. Contribuer à la formation d’un network de la future génération de 
la scène de théâtre indépendante est autant importante que la création des pièces elles-mêmes.

Nous offrons :
- 600mq de superficie de travail
- 1 plateau pour la répète et 1 plateau
- logement dans la location
- forfait pour les frais de travail
- alimentation
- transports
- mini-budget pour la production

Où :
L’édition de cette année du 96amstück aura lieu dans la 
Voltahalle, une vieille salle de l’industrie énergique dans 
le centre de Bâle

Voltahalle Basel
Ampereplatz,
4056 Basel, Schweiz

Pour qui :
Tu n’as pas encore 30 ans et tu travailles professionnellement comme acteur/actrice,  scénographe, 
metteur/metteuse en scène, auteur/autrice, danseur/danseuse, musicien/musicienne et tu n’as ja-
mais participé à 96amstück ? Alors tu peux t’inscrire tout seul. Dans ce cas-là tu seras englobé dans 
un groupe avec trois autres participants de manière casuelle et vous travaillerez ensemble à une 
nouvelle pièce. Vous vous êtes réuni récemment comme duo, groupe ou compagnie, vous êtes 
dans la première phase de recherche et peut-être pas encore sûres de vouloir travailler ensemble 
? Alors vous pouvez vous inscrire ensemble et utiliser les quatre jours pour raffiner votre langue d’ex-
pression et éventuellement ajouter une personne à votre projet.

Comment :
Envoyez un PDF avec :
- une brève biographie (max 1 page)
- un dossier (max 3 pages) 
  pour donner une idée de votre travail
- ev page internet
- contact

Questions et candidatures
jusqu’au 16 mars 2018 à
96amstueck@gmail.com

Nous nous réjouissions de vous voir !
www.96amstueck.ch
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Atelier théâtral 
du 3 au 6 avril 2018

Open CallOpen Call


