
 

Appel à projets
L’Annexe pour les petits spectateurs
Vous avez un projet dans les domaines du spectacle vivant, des arts, des jeux, des 

sciences pour le jeune public de 0 à 12 ans et pour sa famille ? La compagnie Songes 
lance un appel à projets et vous ouvre les portes de L’Annexe pour sa saison 2015-2016 : 

envoyez  votre candidature avant le 15 juin 2015 !

LA COMPAGNIE SONGES OUVRE LES PORTES DE L’ANNEXE AUX PETITS 
SPECTATEURS

La compagnie  Songes est  une compagnie  professionnelle de spectacle vivant  qui  croise les disciplines 
artistiques en composition instantanée depuis 1998. Elle est basée sur l’agglomération valentinoise dans la 
Drôme et est dirigée par Julie Serpinet. 

En 2003, la compagnie Songes ouvre son propre lieu à tous les publics : L’Annexe, lieu de création, de 
résidence, de diffusion, de formation et d’échanges multi-artistiques. L’Annexe est une ancienne menuiserie 
aménagée en espace de spectacle dans les années 80 et réhabilitée par la compagnie en 2003. Depuis sept  
saisons,  la  compagnie  Songes  a  accompagné  près  de  trois  cents  artistes  dans  leurs  processus  de 
recherche, de production, de réalisation et de diffusion en leur offrant des moyens techniques, logistiques et  
humains par le biais de L’Annexe.  Depuis la saison 2008-2009, les saisons de  L’Annexe pour les petits  
spectateurs ont connu un franc succès, montrant la richesse de la création jeune public et l’enthousiasme du 
public devant ces propositions… 

Deux options d’accueil sont proposées :

- Soit un accueil en résidence pour un projet de création pour la saison 2015-2016 avec une 
sortie de résidence publique, (3 représentations un mercredi par mois entre octobre et avril)

- Soit un accueil en résidence pour un projet de diffusion sous forme de programmation pour la 
saison 2015-2016 (3 représentations un mercredi par mois entre octobre et avril)

Pour chacune de ces propositions, il y aura la possibilité de séances scolaires en plus dans le cadre d’un  
contrat de co-réalisation.

Au-delà des accueils en résidence et de l’action spécifique réalisée à L’Annexe, nous souhaitons permettre 
l’ouverture des projets sur l’extérieur notamment via une mise en réseau avec certains diffuseurs locaux. 
Nous proposons en effet à notre réseau de professionnels de solliciter des invitations sur chacune des 
représentations publiques,  leur  permettant  de découvrir  des spectacles dans le cadre d’une mission de 
programmation. 
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MODALITES D’ACCUEIL EN RÉSIDENCE ET EN DIFFUSION

Quels projets ?

- Le projet  peut  concerner  tous les domaines d’expression et  de création :  spectacle 
vivant toutes disciplines confondues, arts, jeux et sciences. 

- Il est impérativement tourné vers le jeune public de 0 à 12 ans, dans un objectif de  
découverte. Il peut concerner la famille au complet et/ou l’intergénérationnel. Il n’est pas 
un simple  produit  de consommation mais résulte  d’une réelle  envie  d’intimité  et  de 
partage avec le public concerné.

- Le projet se développe dans son fond et dans sa forme de manière originale, et de 
manière nouvelle en 2015-2016.

- Le projet prévoit un temps de résidence et un temps de présentation du travail abouti 
au public. La présentation ne devra pas être un résultat de travail en cours mais bien un 
projet terminé pour les projets accueillis en résidence.

- Une compagnie et un projet qui a déjà postulé dans un précédent appel peut être à 
nouveau mis en candidature, avec des éléments complémentaires suite à l’évolution de 
la création.

Quels soutiens ?

- Mise à disposition pour la résidence d’un studio - salle de spectacle intimiste de 110 m2 

sur une durée de quelques jours à 3 semaines selon les besoins et possibilités.
- Mise  à  disposition  de  la  technique  de  L'Annexe  (son,  lumière,  vidéo-projection)  à 

condition de la présence d'un technicien / responsable technique de l’équipe accueillie.
- Communication sur l'accueil en résidence et les présentations publiques du projet dans 

différents supports de communication à destination du public et des professionnels : 10 
000  dépliants  annuels  distribués  dans  toute  la  Drôme  et  l’Ardèche ;  site  Internet 
www.compagnie-songes.com (150  visiteurs  par  jour)  et  blog  http://compagnie-
songes.over-blog.com/ ;  courriels  envoyés à 11 000 contacts  nationaux (partenaires, 
professionnels, presse, particuliers...).

- Mise en réseau auprès de diffuseurs locaux dans le cadre de L’Annexe prend la clé des  
champs.

NB
- Les  frais  de  déplacements,  d’hébergement  et  de  restauration  ne  sont  pas  pris  en   

charge.

La commission retient un principe de résidence. Les modalités pratiques (durée, période, 
éventuelle possibilité d’une petite aide financière et montant de celle-ci le cas échéant) 
font l’objet d’un examen ultérieur.

Quelles contreparties ?

- Les artistes en résidence s’engagent à présenter leur création trois fois le mercredi à 
l’issue de leur résidence.

- L'ensemble  des  documents  de  communication  édités  par  les  artistes  en  résidence 
concernant la création devront obligatoirement faire apparaître la mention suivante : « 
Coproduction L’Annexe - Compagnie Songes ».
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DEPOTS DES CANDIDATURES

Envoyez-nous un dossier de candidature par courrier avant le 15 juin 2015 cachet 
de la poste faisant foi à :Compagnie Songes - « Les petits spectateurs » - 1 place de 
la Liberté - 26500 BOURG-LES-VALENCE.

Aucun dossier envoyé par mail ne sera pris en compte.

Le dossier de candidature devra comprendre la fiche synthétique dûment remplie, 
ainsi que, en 6 pages maximum :

1. Une  description  de  la  structure  (historique,  parcours  artistique  de  la 
compagnie…)

2. Les  parcours  artistique  des  porteurs  du  projet  (équipe  artistique  du  projet, 
collaborations, brèves biographies…)

3. Une description  du projet  (note  d'intention,  de mise en scène,  forme,  fond, 
pistes de travail développées, visuels...)

4. Une description des publics touchés (âges, jauge…) et la manière dont ils le 
sont

5. Un planning du projet (état d’avancement du projet  et calendrier  général) et 
partenaires confirmés ou en cours

6. Le prix de cession du spectacle qui sera pratiqué (dans le cadre de L’Annexe 
prend la clé des champs)

et tout ce que vous jugerez utile de préciser (tant que le dossier ne dépasse  
pas 6 pages)
Tout document visuel à l’appui est bienvenu (en annexes des 6 pages)

TOUT DOSSIER NE RESPECTANT LE REGLEMENT DU PRESENT APPEL 
A PROJETS SERA REFUSÉ

CALENDRIER PREVISIONNEL 

- 10 avril 2015 : lancement de l’appel à projets
- 15 juin 2015 : clôture de la réception des projets
- Juin-Juillet 2015 : sélection et conventionnement des projets retenus
- D’octobre 2015 à avril 2016 : accueils en résidence, présentations des projets 

et diffusion des spectacles aux publics

Les équipes des projets retenus seront contactés par téléphone pour l’organisation de 
leur résidence.

Une réponse vous sera transmise par mail au plus tard le 30 juillet 2015.



L'ANNEXE POUR LES PETITS SPECTATEURS
Appel à projets d’accueils en résidence saison 2015-2016

FICHE SYNTHÉTIQUE à remplir dans les contraintes du format donné, soit 2 pages
 

à retourner avec un dossier complet avant le 15 juin 2015 cachet de 
la poste faisant foi !

 
La structure

 
Nom de la Compagnie : 

Adresse : 

Tél fixe : Fax :   Tél portable : 

Mail :      Site web : 

 
Personne à contacter (préciser fonction) : 

Tél fixe :     Tél portable : 

Mail(s) : 

 La création

Titre de la création : 
Genre, domaines / disciplines artistiques engagées : 

Thématiques abordées : 

 Public(s) ciblé(s) / âges : 
 
Durée du spectacle (envisagée pour les spectacles en création) : 

Equipe en tournée (précisez fonctions) : 



Modalités d’accueil

Vous postulez pour (1 seul choix à cocher):
Une résidence de création                        ou une résidence de diffusion                         
 
Si accueil en résidence, nature de la résidence :
Recherche (ne peut pas être coché seul)                      Création                     Technique 

                       Diffusion  
 
Durée idéale de résidence (Nbre de jours) : 
Dates idéales de résidence (vous pouvez indiquer plusieurs périodes, par ordre de préférence) : 

 Nombre de personnes présentes en résidence (détailler si Nbre de personnes varie sur la 
période) : 

 Accompagnement souhaité pendant la résidence

Titre de la création     :   
(ceci nous permet de nous adapter au mieux à vos besoins)
 
Accompagnement artistique :                   oui                                     non 
Si oui, précisez : 

 
Accompagnement technique :                  oui                                    non 
Si oui, précisez : 

Accompagnement administratif :              oui                                     non 
Si oui, précisez : 

Autre accompagnement :                         oui                                     non 
Si oui, précisez : 

Attention     : le projet présenté devra rentrer dans la fiche technique de L’Annexe jointe en annexe du présent appel à   
projets, ou bien l’équipe accueillie prendra à sa charge le matériel supplémentaire nécessaire. Notez bien que nous 
n'avons pas de technicien affecté en permanence au lieu de résidence, aussi, si votre spectacle nécessite 
impérativement une personne qualifiée, il s'agira de prévoir sa présence dans votre équipe en déplacement. 



Cette fiche sera jointe au dossier de présentation du projet comprenant en 6 pages 
maximum : 

 
1. Une description de la structure (historique, parcours artistique de la compagnie…) 

2. Les  parcours  artistique  des  porteurs  du  projet  (équipe  artistique  du  projet, 
collaborations, brèves biographies…) 

3. Une description du projet (note d'intention, de mise en scène, forme, fond, pistes de 
travail développées, visuels...) 

4. Une description des publics touchés (âges, jauge…) et la manière dont ils le sont 

5. Un planning du projet (état d’avancement du projet et calendrier général) et partenaires 
confirmés ou en cours 

6. Le prix de cession du spectacle qui sera pratiqué (dans le cadre de la mise en réseau 
avec des diffuseurs de la région) 

et tout ce que vous jugerez utile de préciser (tant que le dossier ne dépasse pas 6  
pages)
Tout document visuel à l’appui est bienvenu
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