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Le boson met ses infrastructures (salle et technique) à disposition de compagnies théâtrales 

professionnelles pour leur travail de création. 

Les prochaines résidences pour la saison 2018-2019 auront lieu : 

 

- du 27 avril au 3 mai 2019 

- du 6 au 13 mai 2019 

- du 21 au 31 mai 2019 

- du 4 au 11 juin 2019 

- du 13 au 21 juin 2019 

- du 24 juin au 3 juillet 2019 

 

Des sorties de résidence peuvent être organisées (et sont encouragées) devant un public 

volontaire proche du boson et de son esprit pour un échange sur le travail présenté ou 

devant un public de professionnels.  

 

Nous ne pourrons malheureusement répondre favorablement aux demandes de projets 

impliquant de la musique live, ne souhaitant pas occasionner de nuisances sonores en zone 

résidentielle.  

Remarque : le boson n’est pas équipé d’un tapis de danse. 

 

Envoi des candidatures : avant le 11 mars 2019 
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Mise à disposition : 

 

o d’une salle (5,5 m x 11 m; 40 places amovibles sur chaises avec ou sans 

gradin) ; 

o du matériel technique son et lumière (sous la supervision d’un technicien 

professionnel de l’asbl ShowUp dont les services sont à charge des 

artistes) ; 

o d’un foyer (situé au-dessus du plateau, contenant des canapés, une grande 

table et une petite cuisine). 

 

Comment postuler : 

 

Les candidatures doivent être envoyées à info@leboson.be pour le 11 mars 2019 au plus 

tard et doivent contenir : 

o une lettre de motivation (1 page maximum) ; 

o une description du projet ; 

o le CV des participants/de la compagnie ;  

o un mot sur l’état d’avancement de la création/production (budget, 

coproductions éventuelles, autres résidences, plan de diffusion, etc.). 

 

Merci de bien vouloir préciser la période qui vous arrange au mieux si votre équipe n’est 

pas disponible pour l’ensemble des dates proposées. 

 

 

Contact : 

Le boson 

Chaussée de Boondael 361 – 1050 Ixelles 

0471 32 86 87 
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Plan du théâtre : 
 

 

Matériel technique à disposition1 : 
 
Type Marque Puissance Quantité 

Dichroide Auréol 50 W 9 

PC ADB 500W 1 

PC Coemar 500W 3 

PC (neufs) Selecon 500W 8 

PAR 56 Short (neuf)  500W 10 

PAR 36 (BT)  30W 11 

Découpe (neuve) Selecon 600W 4 

Découpe Strand 650W 1 

DP Lowel  1000W 2 

Triplette multiprises  27 

 

                                            
1 Le matériel technique ne pourra être utilisé que sous la supervision d’un technicien professionnel travaillant 
dans l’asbl ShowUp et connaissant dès lors la salle et son matériel. 
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