FESTIVAL OFF EN SALLE
DES THEATRES DE MARIONNETTES
Samedi 16 / Dimanche 24 septembre 2023
LETTRE AUX PROGRAMMATEURS

Madame, Monsieur,
Le Off en Salle est organisé par la MCL Ma Bohème, en partenariat avec les trois centres
sociaux de Charleville-Mézières que sont le Centre Social Manchester, Social Animation
Ronde Couture, Le Centre Socio Culturel André Dhôtel mais aussi en collaboration avec la
ville de Charleville-Mézières, le In du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes et la
librairie Plume et Bulle.
L’engagement des lieux du Off en Salle repose sur la conviction de l’indispensable apport
des œuvres et des artistes aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Nous avons
besoin de culture et d’humanité pour rêver et inventer un avenir commun.
Le Festival Off en Salle permet à plus de 60 compagnies, non retenues dans le Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes, de présenter leur spectacle. Nous veillons à
encourager la présence de compagnies qui n’ont pas encore eu la possibilité de jouer
dans le Off en Salle lors des éditions précédentes. L’accueil des compagnies se confirme
sur des critères professionnels, sur la base des dossiers de candidature, des parcours
artistiques, de visionnements vidéos ou déplacements, de recommandations de la
profession, …
Nous savons que votre présence à Charleville-Mézières est principalement liée à votre
participation au FMTM mais vous savez que les compagnies du Off méritent aussi toute
votre attention. C’est pourquoi nous avons créé en coopération avec la ville de CharlevilleMézières et la librairie Plume et Bulle, le site dédié www.off-marionnette.com L’objectif de
ce site est de vous offrir une meilleure lisibilité des autres vies (Off en Salle et Off de Rue)
du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières. La
programmation est également disponible en format papier et sur l’application FMTM.
Notre volonté est de simplifier autant que possible votre venue dans tous les 9
équipements du Off en Salle, à savoir :
- La Maison de la Culture et des Loisirs Ma Bohème (4 espaces dédiés)
- L’Auditorium du Conservatoire Ardenne Métropole
- Le Centre Socio Culturel André Dhôtel
- Le Centre Social Manchester
- Social Animation Ronde Couture avec la médiathèque Ronde Couture,
- La Librairie Plume et Bulle
-

Tous les lieux bloquent des places « Pro » qui sont disponibles sans obligation de retirer
des billets ou de réserver. Sur simple présentation d’un justificatif (carte professionnelle,
attestation, …) vous avez accès au spectacle de votre choix. Nous vous demandons
simplement de vous présenter à l’entrée de la salle au moins 5 minutes avant le début du
spectacle.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir.
Pour les organisateurs du Off en Salle
Laurent biston / Directeur MCL Ma Bohème et coordonnateur Off en Salle
LES LIEUX ET CONTACTS DU OFF EN SALLE
La Maison de la Culture et des Loisirs - Ma Bohème
21 rue d’Aubilly + Auditorium Conservatoire
08 000 Charleville-Mézières
Laurent Biston 06.81.88.16.70
mcl.direction@orange.fr
Le Centre Social et Culturel André Dhôtel
88 rue Albert Poulain
08 000 Charleville-Mézières
Chistophe Milhau. 03.24.33.13.85 (Accueil)
culture.csc.dhotel@gmail.com
Social Animation Ronde Couture
11 bis rue des mésanges
08 000 Charleville-Mézières
Peggy Moussaoui-Joffrin et Florence Coxam
03.24.58.17.74 (Accueil)
sarc.responsableenfance@hotmail.fr
Centre Social de Manchester
26 rue Jules Raulin
08 000 Charleville-Mézières
Djamila Meddah 03.24.57.41.93 (Accueil)
enfancejeune.csmanchester@gmail.com
Librairie Plume et Bulle
17 rue Irénée Carré
08 000 Charleville-Mézières
Ronan Ninnin 03.24.33.53. 62 (Accueil)
contact@plumeetbulle.fr

