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Festival Toi, Moi & Co #4
Appel à projets Artistiques 

Cinéma documentaire et spectacle vivant

Toi, Moi & Co est un festival mul-
tidisciplinaire créé en 2012 par 
l ’Acerma, La Structure et La Com-
pagnie Ça t’étonne. 

30 jeunes, 3 ateliers, 
1 festival

De novembre à avril, les ateliers du 
festival, encadrés par des profes-
sionnels, permettent à des jeunes de 
16 à 26 ans de se mettre en jeu et 
à l’œuvre dans la pratique théâtrale 
(improvisation, rencontre avec des 
auteurs, écriture et jeu), la réalisa-
tion documentaire (une personne, 
une œuvre, du tournage au mon-
tage), et la programmation (ren-
contres avec les artistes, choix des 
œuvres, rencontre de professionnels 
de la culture).

Ce sont leurs films, leur spectacle, 
leurs choix, qui composent la ma-
tière du festival. 

La 4e édition du festival se dérou-
lera dans différents lieux du 19e 
arrondissement.

 Les week-ends 
du 27 au 29 mars 

et du 10 au 12 avril 
2015

Le festival Toi, Moi & Co est un festival non com-
pétitif, bénévole, qui promeut la création artistique 
dans les champs du cinéma documentaire et du 
spectacle vivant.

Les jeunes de l’ atelier programmation recherchent 
des spectacles et des documentaires d’artistes en 
émergence qui répondent au thème du festival: Ver-
tige. Les oeuvres sélectionnées par l’atelier seront 
présentées dans les différents lieux du festival dans 
le nord-est parisien. 

L’ édition 2015 est soutenue par le théâtre Paris-
Villette et le festival Silhouette qui poseront leur re-
gard bienveillant sur la programmation du festival.

Notre groupe de programmation se réjouit déjà 
d’aller à la rencontre de vos travaux mais aussi 
d’ échanger avec vous !

Alors nous attendons des projets vertigineux, étour-
dis, éblouissants, en équilibre, dans tous les sens, 
courts, longs, en plein air ou à l’intérieur. 

Si vous êtes une jeune équipe de spectacle vi-
vant ou de cinéma documentaire, envoyez nous 
une présentation de votre projet, accompagnée de 
la fiche descriptive par couriel ou voie postale à :

« VERTIGE »

ACERMA
22 quai de 

Loire
75019 Paris

toimoico@gmail.com

Dossiers à envoyer avant le 16 décembre 2014
(et n’ attendez pas le dernier moment, nous regar-
derons vos  projets dès leur réception)

Ce festival est soutenu par l’Agence Régionale de la Santé, la Mairie de Parie, les Antennes Jeunes, la 
DASES, la région île de France, la mairie du 19ème arrondissement et le CHU Georges Sand.

http://acerma.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=40
mailto:toimoico%40gmail.com?subject=
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Festival Toi, Moi & Co #4
Fiche projet

Nom du projet  :

Nom de la compagnie, du collectif :

Durée du projet :

Personne(s) à contacter (prénom, mail et téléphone) :

Et si ça ne rentre pas dans les cases, n’hésitez pas à joindre des documents en annexe. 

Dossiers à envoyer avant le 16 décembre 2014
(et n’attendez pas le dernier moment, nous regarderons vos projets dès leur réception)
Une question, une remarque : toimoico@gmail.com / 06 78 79 43 90

Acerma
22 quai de Loire

75019 Paris
toimoico@gmail.comPar courrier ou courriel :

Présentation du projet :

mailto:toimoico%40gmail.com?subject=
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Besoins techniques :

Possibilité de voir le projet sur Paris (représentation/répétitions/...), ou de rencontrer l’équipe :

Si vous avez des éléments à porter à la connaissance de l’atelier programmation :

Distribution complète (prénom, nom et fonction) :

Avec le soutien de
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