Le réseau COURTE-ECHELLE en quelques mots…

Pour la saison 22/23 l’appel à projets est lancé !

Impulsé et coordonné par l’association Un neuf trois Soleil !, le
réseau réunit une quinzaine de partenaires convaincus des
enjeux du spectacle vivant à l’adresse des tout-petits (0-4
ans).
Depuis 2015, il a coproduit une à deux créations par saison
répondant aux objectifs suivants :
• Défendre la création de projets de qualité à destination
du très jeune public
• Soutenir les compagnies dans leurs projets artistiques très
jeune public de la création à la diffusion
• Accompagner la présence des artistes au sein des lieux de
la petite enfance sur le temps de la création pour nourrir le
processus artistique, et sur des temps d’ateliers
• Encourager la rencontre avec des publics qui ne se
déplacent pas au théâtre par la production de spectacles
joués en crèche ou en plein air

Nous cherchons deux projets qui nous réunissent : une création
destinée aux lieux non-équipés (lieux d’accueil de la petite
enfance, médiathèques, plein air, etc.) et une création prévue
pour un plateau.
Les projets choisis bénéficieront d’un apport en coproduction,
de plusieurs temps de résidence (dont deux semaines
minimums en crèche), et d’une tournée francilienne associant
diffusion et programme d’action culturelle.
Le choix des compagnies soutenues sera guidé par plusieurs
critères parmi les suivants :
• Le spectacle s’adressera impérativement au très jeune public
: à partir de 6 mois, 1 an ou 2 ans
• Toutes les disciplines du spectacle vivant sont concernées
• Pour les projets destinés aux plateaux, seront étudiés en
priorité ceux pouvant s’adapter en plein air et/ou structure de
petite enfance
• L’implantation de la compagnie en Ile-de-France n’est pas
obligatoire, mais les frais de transports inter-région ne
pourront être assumés par le réseau
• Les artistes s’engagent à se rendre disponibles pour mener
des actions de sensibilisation chez les partenaires du réseau
(actions financées indépendamment de la coproduction)

En savoir plus >> ici <<

Découvrez le film de présentation du réseau Courte-Echelle >> ici <<

APPEL A PROJETS
COURTE-ECHELLE

Les petites envolées - Ensemble Lab//SEM - Lauréat 21/22

En terre - Compagnie NoMORPa - Lauréat 21/22

Comment candidater ?

Le réseau et les partenaires

En envoyant un dossier avant le 13 décembre minuit à
l’adresse contact@193soleil.fr réunissant :
• L’intention artistique (en spécifiant clairement pour quel lieu
vous écrivez, plateau ou lieu non-équipé)
• Proposition d’action culturelle à développer autour de la
création (type et tarif)
• Intentions techniques et financières : plateau, jauge, durée,
besoins techniques incontournables, prix de cession
prévisionnel
• Parcours des membres de l’équipe et de la compagnie
• Eventuels liens vidéos vers des projets antérieurs très jeune
public ou non
• Calendrier et budget de création
• Description rapide du lien qui vous relie à l’un ou
plusieurs des membres du réseau : l’un d’entre eux
a-t-il déjà vu votre travail ? Déjà programmé ?
Avez-vous rencontré l’un d’entre eux en rendez-vous ?
En fonction de ce lien, un “référent” vous sera
attribué, chargé de porter une attention particulière
à votre projet

Un neuf trois Soleil !
Mitry-Mory
Arcueil
Nanterre
Boissy-Saint-Léger
Romainville
Clichy-sous-Bois
Rosny-sous-Bois
Gennevilliers
Saint-Denis
Les Lilas
Le Regard du Cygne
L’entre deux - Scène de Lesigny
ACTA / Biennale Premières Rencontres en Val d’Oise
Le département de la Seine-Saint-Denis

Calendrier

13.12.2021 : date limite de candidature
25.01.2022 : présélection de 4 à 5 projets
17.02.2022 : rencontre avec les 4 ou 5 compagnies
présélectionnées et choix des projets retenus

Saison 2022-2023 : présentation des premières
et diffusion au sein des structures du réseau

