VILLE D’ASNIERES-SUR-SEINE

APPEL A PROJETS
CREATION ET PROGRAMMATION DU SPECTACLE DE NOEL

POUVOIR ADJUDICATEUR
VILLE D’ASNIERES-SUR-SEINE
DIRECTION DE L’EDUCATION
5/7 RUE DE L’ALMA
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
TEL. : 01 41 11 12 46

La Ville d’Asnières-sur-Seine lance un appel à projets pour la création et la programmation
d’un spectacle artistique et festif à destination des enfants et des familles asniéroises, des
enfants du personnel communal, sur le mois de décembre 2018.
I.

DESCRIPTION

Le spectacle aura lieu au Grand Théâtre d’Asnières-sur-Seine, au sein du Centre Administratif
et Social (CAS). Le bâtiment se trouve en plein cœur de la ville aux projets urbains ambitieux
et composée d’une population jeune et éduquée désireuse de s’enrichir culturellement. Le
Grand Théâtre d’une surface de 1421 m² a dans sa riche histoire accueilli les plus grandes
figures du théâtre du XXème siècle.
Lieu : Théâtre Armande Béjart – Grand Théâtre – 16 place de l’Hôtel de Ville – 92600
Asnières-sur-Seine.
Jauge : 650 places
Nombre de représentations : 15
2 spectacles différenciés :
- L’un adapté aux enfants des écoles maternelles ;
- L’autre adapté aux enfants des écoles élémentaires.
Date des représentations :
- le 01/12/2018 : 2 représentations ;
- le 02/12/2018 : 2 représentations ;
- le 08/12/2018 : 4 représentations ;
- le 09/12/2018 : 3 représentations ;
- le 15/12/2018 : 2 représentations ;
- le 16/12/2018: 2 représentations
Soit 15 représentations au total.
Les représentations peuvent se situer le matin ou l’après midi, ou le matin et l’après midi, les
horaires sont à proposer par le porteur du projet
Durée des chaque représentation : 1h30, prévoir le temps d’accueil et de placement du public
Mise à disposition du lieu avant la représentation :
Séances de montage : 3, les 30/11/2018, le 07/12/2018 et 14/12/2018
Répertoire possible :
Contes de noël, spectacles festifs accessibles aux enfants d’écoles maternelles et élémentaires
Pédagogie, sensibilisation et accessibilité pour des publics non-initiés
Public à partir de 4 ans jusqu’à 11 ans, spectacle festif et joyeux
II.

ENGAGEMENTS DE LA VILLE D’ASNIERES-SUR-SEINE

-

Mise à disposition gracieuse du site pour la représentation (le transport, l’hébergement
et la restauration restent à la charge de l’association ou de la compagnie) ;

-

Prise en charge des frais de fonctionnement du site (fluides, gardiennage, maintenance
du bâtiment) pour la durée du spectacle et en fonction des besoins et des disponibilités
des espaces ;

-

Accompagnement du projet et logistique technique assurés par la Ville, en fonction
des besoins exprimés et dans la limite des moyens que pourra mettre à disposition la
Ville ;

-

Promotion et valorisation du spectacle sur les supports de communication ; prise en
charge des inscriptions des familles, de l’accueil sur place ;

-

Prise en charge de la sécurité incendie ;

-

Mise à disposition de l’équipe technique ;

-

Versement d'une aide financière pour la création dont le montant, plafonné à 15 000 €
TTC, sera défini en fonction du projet présenté.
L’aide financière comprendra tous les frais inhérents à l’exécution des prestations
(prestation artistique, frais de décoration, montage, démontage, préparation technique,
frais de déplacement, mise à disposition du matériel et des personnels techniques, frais
de restauration, etc.…).

III.

ENGAGEMENTS DU PORTEUR DU PROJET

-

Création, programmation et représentation d’un spectacle pour Asnières-sur-Seine ;

-

Le porteur du projet doit intégrer toutes les prestations (montage, préparation, assurer
toutes les représentations, etc. …), il doit proposer plusieurs thématiques de spectacles
festifs et artistiques pour correspondre à un public d’enfants suivant les âges décrits en
amont.

IV.

CRITERES DE SELECTION

-

Clarté du projet artistique;

-

Parcours des artistes, de la compagnie et engagement de l'équipe artistique ;

-

Faisabilité technique ;

-

Pertinence du projet compte tenu des objectifs.

Les projets seront sélectionnés par une commission composée d'élus de la collectivité et de
techniciens territoriaux.
V.

CANDIDATURE

Le candidat renseignera le formulaire joint (annexe 1) et le retourner par voie postale ou par
mail avant le 31/08/2018 à :
DIRECTION DE L’EDUCATION
5/7 rue de l’Alma
92 600 ASNIERES-SUR-SEINE
Tél : 01 41 11 12 46
Mail : nblouard@mairieasnieres.fr
Le candidat déterminera le contenu de son projet et devra à ce titre :
- Description du projet proposé en précisant a minima :
o Faire une brève description du contenu ;
o Présenter les étapes de mise en œuvre du spectacle et établir un calendrier
prévisionnel ;
o Détailler les éléments de décors ;
o Préciser le caractère festif, artistique et ludique du spectacle ;
o S’assurer de l’honorabilité des intervenants salariés ou bien bénévoles et de
leur aptitude pour assurer les représentations devant un public d’enfants et
de familles asniérois.
- Présentation des finalités et de la méthode pédagogique ;
- Détail du matériel utilisé.
Par ailleurs, le candidat certifie s’assure de l’honorabilité de ses intervenants, salariés ou
bénévoles et de leur aptitude à intervenir.
Les éléments suivants devront par ailleurs être fournis par le candidat :
- Attestation sur l’honneur de la qualification des intervenants et des expériences
acquises sur des activités similaires ;
- Montage budgétaire affecté au projet ;
- Montant de l’aide financière annuelle demandée ;
- Démonstration de la cohérence entre le montant de l’aide sollicitée et le projet
proposé ;
- Documents attestant d’une bonne gestion financière et de la présence des moyens
dédiés au projet présenté.
- Tous documents ou liens (dossier, visuels, vidéos, site internet, etc..) que vous jugerez
utiles pour une meilleure compréhension du projet.
VI.
-

CALENDRIER DE SELECTION
Lancement de l'appel à projets – 13/07/2018 ;
Réception des dossiers et projets – avant le 31/08/2018 ;
Sélection par la commission – 1ère quinzaine de septembre 2018 ;
Adoption de la convention en Conseil municipal – 28/09/2018 ;
Signature de la convention – avant le 15/10/2018 ;

VILLE D’ASNIERES-SUR-SEINE
SPECTACLE DE NOËL
DOSSIER DE CANDIDATURE
Nom de la compagnie et/ou association :
Nom du responsable :
SIRET :
Code APE :
N° de licence entrepreneur du spectacle :
Titre du projet :
Contact artistique :
Contact administratif :
Adresse postale :
Téléphone :
Mobile :
Adresse mail :
Site web :
Présentation et parcours de la compagnie

Précédentes créations

VOTRE PROJET (une fiche par projet)
Présentation comprenant une note d'intention, un texte de présentation (100 Lignes environ) et
un visuel
Modalités de relations entre le projet et les publics

CV des artistes intervenants
Liens internet permettant la visualisation des projets précédents
Eléments techniques souhaités
Budget prévisionnel détaillé, incluant d'éventuels co-financements (acquis, en cours)

