
La Barbacane (Beynes), La Ferme de Bel Ebat (Guyancourt), Le SAX (Achères), L’Estaminet 
(Magny-les-Hameaux), L’Espace Alphonse Daudet (Coignières), Le TE’S et Les ATeliers du TE’S 

(Plaisir) s’associent pour soutenir la création musicale jeune public. 
Ce réseau de salles de spectacles lance un appel à candidature à toute compagnie  

d’Ile-de-France en création en 2022/2023 pour une diffusion sur la saison 2023/2024.

LES OBJECTIFS DE CE RÉSEAU SONT :

• D’accompagner une compagnie dédiée aux créations à destination du jeune public dans le 
domaine du spectacle musical (toutes les esthétiques de musique sont à envisager) sur une durée 
de deux ans. La première année, les artistes seront accompagnés sur leur travail de création et de 
recherche et la saison suivante, sur de la diffusion.
• De favoriser le déploiement d’une compagnie sur un territoire.
• De s’appuyer sur les caractéristiques des différentes salles pour construire un dispositif de soutien 
à l’échelle de nos structures et de nos problématiques : taille de l’équipement, caractéristiques de 
territoire, besoin en matière d’actions culturelles.
• De créer une synergie entre les acteurs culturels impliqués dans ce réseau.
• De valoriser le répertoire de la compagnie, l’Education Artistique et Culturelle et le développement 
de la création.

LE CAHIER DES CHARGES POUR LA COMPAGNIE S’ARTICULE AUTOUR DE DIFFÉRENTES MISSIONS : 

• Développer une dimension scénique pour un projet musical à destination du jeune public (petite 
enfance/enfance).
• Proposer un volet d’actions culturelles et être en capacité de mener ces actions sur les différents 
territoires des salles partenaires.
• Une nécessité d’autonomie-zone rurale/urbaine - être véhiculé.
• Inventer des formats qui peuvent s’adapter à différents types de lieux.

LA COMPAGNIE RETENUE BÉNÉFICIERA D’UN ACCOMPAGNEMENT QUI SERA RÉPARTI ENTRE LES DIFFÉRENTES 
SALLES EN FONCTION DES CAPACITÉS DE CHACUNE ET QUI SE TRADUIRA PAR UN ENGAGEMENT DANS : 

• La mise à disposition de plateaux et d’équipes techniques pour des temps de résidence et de 
recherche.
• Des préachats : plusieurs représentations peuvent être envisagées dans un même lieu sur du 
temps scolaire et tout public (entre 15 et 20 représentations réparties sur les 6 structures).
• Un apport en coproduction (entre 3000€ et 6000€).

La limite de dépôt de dossier de candidature est fixée au jeudi 12 mai 2022
Le dossier est à envoyer par mail à l’adresse suivante : reseaujp78@laposte.net

APPEL À CANDIDATURE
RÉSEAU JEUNE PUBLIC MUSIQUE YVELINES


