
Appel à candidature / résidence d’écriture 
  
La Bellone et le Centre des Écritures Dramatiques WB organisent une résidence d’écriture 
conjointe qui sera vécue en deux temps : un temps d’écriture à la Bellone (logement possible) 
et à la résidence de Mariemont (avec logement sur place).  Une facette urbaine et une plus 
« recluse », deux espaces et deux temps pour nourrir un projet. 
  
Cet appel est destiné à un.e auteur.e ayant un projet d’écriture à développer. Le projet 
d’écriture peut être un texte pour la scène ou en lien avec les arts de la scène. 
  
Durée 
4 semaines à la Bellone à Bruxelles (cachet, possibilité d’occuper l’appartement de la Bellone, 
prise en charge des lunchs) 
4 semaines à la résidence de Mariemont, près de La Louvière (avec logement) 
  
Période 
À la Bellone à l’automne 2023 (dates exactes à définir ensemble sur 4 semaines consécutives) 
À Mariemont à définir selon les besoins entre automne 2023-hiver 2024 
  
Modalité 
- mise à disposition d’un espace d’écriture à la Bellone durant 4 semaines 
- mise à disposition de la résidence de Mariemont durant 4 semaines 
- possibilité d’entretenir un dialogue dramaturgique avec les organisateurices 
- possibilité d’organiser une ou deux séances de travail avec des comédien.ne.s 
professionnel.le.s 
  
Sortie de résidence 
Sans obligation et selon la volonté de l’auteur.e, une « sortie de résidence » (mise en partage, 
lecture, publication…) peut être programmée à l’automne 2023 à la Bellone. 
  
Dossier de candidature 
Les dossiers de candidature sont à remettre pour le 06 mars 2023 à residences@bellone.be . 
  
Les dossiers doivent comprendre : 

 -  une lettre d’intention (1 page maximum) 
-  une description du projet d'écriture à développer lors des résidences (3 pages 

maximum) 
-  un curriculum vitae avec une bibliographie détaillée mentionnant les textes créés et 

publiés 
-  éventuellement un exemplaire d'une pièce récente (en PDF) 

  
Réponse prévue début fin mars 2023. 
Infos : residences@bellone.be 
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