Musicien.ne.s professionnel.e.s,
vous voulez créer pour
le jeune public ?
On est là
pour vous aider !

La Bobine est un espace de rencontres entre artistes amateur.es, professionnel.les, vie associative et
publics, un lieu culturel participatif de coopération dont le fonctionnement est assuré par plus de 140
bénévoles et de 20 salarié.e.s.
La Bobine considère que le jeune public peut devenir un espace d’expérimentation pour les musiques
actuelles, audacieux et innovant, ni populiste, ni élitiste, avec l’Éducation Populaire chevillée au cœur.
Cet accompagnement d’une durée de 2 ans, tout au long du processus de création et de production vise
à ouvrir les horizons et les exigences propres au jeune public. Aidé par des professionnel.les du secteur
(metteuse en scène, dramaturge, diffuseur, productrice, chargé d’action culturelle…), il se fera en réseau
avec d’autres salles en France et les partenaires locaux et régionaux de la Bobine.
Pour ce faire, l’association s’appuiera, comme pour l’ensemble de son projet, sur un fonctionnement
collectif et participatif qui fait sa marque de fabrique et son identité.
En défendant une ligne artistique curieuse et engagée, La Bobine contribue à son niveau à renouer plaisir
et esprit critique, à répondre à la morosité ambiante par la chaleur humaine, et à promouvoir un autre
regard sur le monde pour apprendre à le façonner autrement.

Un accompagnement sur mesure :
• AIDE À LA CRÉATION •

• AIDE À LA STRUCTURATION •

Mise à disposition des moyens Administratif, financier, commude la Bobine : plateau, studios, nication, entourage professionregards extérieurs...
nel, recherche de financement
pour la création.

• AIDE À LA DIFFUSION •
Date à la Bobine, invitation
des programmateurs, portage des dispositifs d’aide à la
diffusion.

DOSSIER DE CANDIDATURE

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Merci de nous envoyer ces éléments, au plus
tard le 31 mai 2022, par voie électronique en un
seul dossier pdf uniquement à
bobinette@labobine.net :
• Lettre de « motivation » précisant le parcours
du groupe, la (les) raison(s) de l’adresse au
jeune public et l’effet de levier que pourrait
représenter le soutien de la Bobine
• Dossier artistique : note d’intention, supports
audios/vidéos des compositions existantes,
équipe de création, présentation du groupe,
éléments techniques estimés, partenariats,
calendrier de création
• Budget de production prévisionnel

• Cet appel à projet est destiné aux professionnel.le.s des musiques actuelles et présentant un
projet de création à destination du jeune public
(0-14 ans)
• Une volonté d’engagement sur l’action
culturelle et l’Éducation Populaire est demandée
(formes à discuter ensemble)
• Les premières représentations du spectacle
se tiendront à la Bobine sur la saison 2023-2024.
Les conditions techniques de la salle sont donc à
prendre en compte
• Afin de faciliter le travail avec le territoire,
la proximité géographique de l’équipe artistique
sera favorisée.

