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ous avons le plaisir de vous communiquer le lancement de notre deuxième session de résidence aux 
Maisons Mainou. Elle est destinée aux auteurs dramatiques, aux traducteurs et adaptateurs de pièces de 
théâtre, aux scénaristes ainsi qu' aux compositeurs de musique pour la scène.

Nous vous rappelons que notre projet artistique est d'affirmer la nécessité d'offrir à ces créateurs un lieu 
d'isolement et de tranquillité pour l'écriture et la composition de leur projet. Pour accéder à toutes les 
informations relatives à cette session et pour télécharger le bulletin de candidature, il vous suffit simplement 
de cliquer sur notre site: www.maisonsmainou.ch

Les sessions de résidence ont lieu sur une durée de quatre semaines et sont ouvertes à trois participants par 
session. Un comité de sélection composés de cinq personnes examinent les dossiers et sélectionnent les 
candidats. Pour cette deuxième session, un nouveau délai des candidatures a est fixé au 15 juin 2010 et la 
décision  du Comité de sélection sera prise au plus tard le lundi 21 juin 2010.
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Avec le soutien de la Commune de Vandoeuvres
et la Société Suisse des Auteurs

Etre de nationalité suisse ou être domicilié en Suisse.
Pour les auteurs, scénaristes, traducteurs et compositeurs internationaux, il est nécessaire qu'ils 
soient au bénéfice d'une bourse ou d'une aide publique (CHF 1'500.-- au minimum).
Les candidats doivent pouvoir justifier une pratique dans l'écriture dramatique ou la 
composition de musique pour la scène.

Un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Une présentation du projet artistique.
Pour les candidats internationaux, une attestation de la bourse ou de l’aide publique.
Une adresse personnelle, si possible avec e-mail et téléphone ainsi qu'une photo.

Les dossiers sont envoyés par poste à l'adresse suivante : 
Fondation J. Aubert-Tournier, Maisons Mainou, 48, route de Pressy, 1253 Vandoeuvres

Les candidats sont informés par courriel.

Les résidents sont logés en chambres individuelles. Repas en commun le soir uniquement.  
Cuisine à disposition pour le petit-déjeuner et le repas de midi. Une réunion hebdomadaire a 
lieu avec le directeur artistique.

Une mise en lecture des oeuvres dramatiques, des scénarios et dans la mesure du possible des 
extraits de musique pour la scène, des résidents seront présentés à La Parfumerie, à Genève, le 
samedi 30 octobre 2010.

Enfin, la Société Suisse des Auteurs a décidé de soutenir ponctuellement le redémarrage de nos 
activités aux Maisons Mainou. Ainsi, des bourses de CHF 1'500.--seront versées directement 
aux auteurs membres de la SSA qui seront retenus par notre Comité de sélection.

       

- Résidence individuelle pour auteurs dramatiques, traducteurs de pièce ou d'ouvrage de théâtre, 
       scénaristes et compositeurs de musique pour la scène.
- Résidence collective pour auteurs dramatiques dont la démarche d'écriture fait appel à une collaboration
       avec un metteur en scène, un chorégraphe ou un scénographe. 
- Résidence collective pour compositeurs de musique pour la scène dont la démarche fait appel à une
       collaboration avec un chorégraphe ou un metteur en scène.
- Résidence collective pour un scénariste dont la démarche fait appel à un réalisateur.
- Résidence collective pour un traducteur de pièce de théâtre dont la démarche fait appel à une
       collaboration avec un auteur ou un metteur en scène.

Pour les Maisons Mainou
Philippe Lüscher, directeur artistique


