
Résidence de création
territoriale musique
jeune public

Seine-Saint-Denis

TiPiS ! 
Appel à projet



CONTEXTE & OBJECTIFS

Un accompagnement à la création : Des présentations d'étapes de création proposés aux
professionnels du réseau, un accompagnement artistique et technique. 
Un accompagnement à la structuration : Conseil sur les aspects administratifs du projet
de création et de la structure porteuse. 
Un accompagnement à la communication et à la médiation : Conseil à la stratégie de
communication et d'action culturelle du projet.

Créé et diffusé dans le réseau des lieux partenaires (au moins une représentation par
structure sur la saison 23.24).
Articulé avec un projet d’action culturelle sur le territoire sequano-dyonisien sur les
saisons 22.23 et/ou 23.24 (8 à 10h d’action culturelle par structure partenaire).

L’équipe artistique lauréate bénéficiera d'un soutien à la création de 11 000€ pour les temps
de résidence de création au sein du réseau de lieux partenaires sur la saison 22.23 (écriture,
temps de répétition au plateau etc.). 
Au regard des besoins identifiés, l'équipe pourra bénéficier d'un accompagnement aux
différentes étapes de la construction du projet :

Le projet de création sera :

Avec l'appui de RamDam - réseau national des musiques
jeune public -, le Conseil Départemental de Seine-Saint-
Denis impulse une dynamique d'accompagnement de la
création musicale jeune public avec le concours de huit 
 acteurs culturels du territoire : 
le CECB (Le Bourget),  La Fontaine aux images et l'Espace 93
(Clichy-sous-Bois), Le 2 Pièces Cuisine et le service culturel
(Blanc-Mesnil), la Dynamo de Banlieues Bleues (Pantin),
l'Odéon Scène Caussimon et le service culturel (Tremblay-
en-France) et Villes des musiques du monde (Aubervilliers). 
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CONDITIONS D'ACCOMPAGNEMENT2

CECB
2 Pièces Cuisine

Villes des Musiques 
du Monde La Fontaines aux Images

L'Odéon

La Dynamo

Soutenir la création et la diffusion musicale jeune public et l'action culturelle associée
Accompagner la diversité et l'émergence artistique
Renforcer les liens avec le jeune public et les familles sénaquo-dyonisiens

Cet appel à projet fédère les singularités et complémentarités de ces six partenaires, associé
à un parcours d'action culturelle en direction des jeunes publics pour :

https://www.ramdam.pro/
https://seinesaintdenis.fr/culture-patrimoine-sport-loisirs/culture/
http://cecbmusique.fr/
http://www.fontaineauximages.fr/
https://www.lespace93.fr/
https://www.deuxpiecescuisine.net/
https://www.banlieuesbleues.org/dynamo/
https://www.lodeonscenejrc.com/
https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/


LES PARTENAIRES3

DEUX PIÈCES CUISINE

L'ODÉON SCENE JRC

LA FONTAINE AUX IMAGES  
ET L'ESPACE 93

Engagées dans le soutien à la
création, l'accès pour tous à
une culture alternative et la
découverte de la musique dès
le plus jeune âge, le CECB est
un espace d'échange, de
convivialité et de rencontres
musicales. 

La salle du 2 Pièces Cuisine intègre
un espace culturel, accueillant les
cours du conservatoire, des ateliers
et des expositions. Une attention
particulière est portée pour la
création jeune public tout au long
de l'année et plus particulièrement
lors du Festival Poly-sons & Poly-
sonnes.
 

L'Odéon Scène JRC est une salle
de 200 places assises ou 400
places debout, située sur le
quartier résidentiel du Vert-
Galant.
Née de la volonté de jeunes
bénévoles fous de musique, en
1969, l'association est devenue
un lieu reconnu pour son soutien
aux artistes de la scène
francophone, une salle unique
quant à sa programmation de
musiciens blues internationaux.

CECB

La Fontaine aux images est un
théâtre de toile, où se mêlent
toutes les formes d’expression
et se rencontrent amateurs et
professionnels. Il propose de
nombreux spectacles au jeune
public, des concerts et pièces de
théâtre. 

Au cœur du quartier des
Quatre-Chemins, à Pantin, La
Dynamo de Banlieues Bleues
est installée dans une ancienne
fabrique de sacs de toile de
jute, témoignage du patrimoine
industriel de la banlieue est-
parisienne, réhabilitée en lieu
de fabrique et de diffusion
musicale.

LA DYNAMO DE
BANLIEUES BLEUES

Le festival est une association
fédérant un réseau présent sur le
département de la Seine-Saint-
Denis et plus largement à l’échelle
d’un Grand Paris.
Depuis l'automne 2021, le Point Fort
d’Aubervilliers accueille une
programmation culturelle régulière
de spectacles, expositions, ciné-
projections, les créations d’artistes
en résidence et les répétitions pour
les musiciens et danseurs amateurs
de l’École des Musiques du Monde.

VILLES DES MUSIQUES DU MONDE

Le Bourget
Clichy-sous-Bois

Blanc-Mesnil

Pantin
Tremblay-en-France Aubervilliers



CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

DOSSIER DE CANDIDATURE

Etre une équipe émergente (1ère ou 2ème création jeune public), 
Avoir son siège social en Ile-de-France. 
Etre disponible pour mener le projet sur le territoire  sur les saisons 22.23 et 23.24

La musique en direct est au coeur du projet artistique
Toute esthétique confondue
Pour le jeune public dès 6 ans
2 à 3 interprètes maximum

Pour l'équipe artistique :

Pour le projet de création :

Un regard particulier sera porté sur la capacité de l'équipe artistique à inventer des formats
pouvant s'adapter à différents types de lieu. 

Les projets pré-sélectionnés seront invités à présenter leurs projets au Comité de sélection
début septembre 2022.
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Candidatez via le formulaire de l'appel à projet au plus tard le 13 juillet.  
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https://form.heeds.eu/registration/13425/6567aa5fc670f9d282ea471f722af5de

