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Appel à candidatures 
pour les festivals off de Viva Cité, Chalon dans la rue et Avignon 2015
à destination des compagnies arts de la rue, cirque et théâtre dont le jeune public du Languedoc-Roussillon

Ayant pour objectif majeur le rayonnement de la création artistique régionale, Réseau en scène Languedoc-Roussillon repère et soutient, sur la 
base d’une expertise partagée, les œuvres audacieuses. À travers son dispositif d’aide à la mobilité, l’Association régionale entend prolonger la 
durée de vie des ces œuvres en dynamisant leur parcours de diffusion hors région. 
Dans ce cadre, Réseau en scène Languedoc-Roussillon va constituer un collège de professionnels consultatif qui étudiera les demandes d’aide 
à la mobilité des compagnies qui postulent aux éditions 2015 des festivals off de Viva Cité, Chalon dans la rue et Avignon. L’avis de ce collège 
consultatif sera alors soumis à la commission d’attribution des aides d’avril 2015 qui validera les montants octroyés des demandes d’aide à la 
mobilité.
Si vous avez le projet de participer aux éditions 2015 des festivals Viva Cité, Chalon dans la rue et Avignon, avec un spectacle ayant été créé entre 
janvier 2013 et juin 2015 et qui réponde aux champs artistiques des arts de la rue et du cirque pour les festivals Viva Cité et Chalon dans la rue et 
du théâtre dont le jeune public pour le festival d'Avignon, nous vous invitons à nous faire parvenir un dossier de candidature avant le 1er avril 2015, 
uniquement sous format informatique à l'adresse suivante : n.staebler@reseauenscene.fr.
Attention, les dossiers incomplets ou nous parvenant après le 1er avril ne seront pas présentés au collège de professionnels consultatif.

> Constitution du dossier

Viva Cité - Chalon dans la rue Avignon

• Une lettre sur les enjeux de la mobilité
• Un dossier de l’œuvre présentée sur l’un des festival en précisant

la date de création, les différents partenaires, les dates et lieux de 
diffusion, une sélection des parutions presse le cas échéant

• Le budget prévisionnel pour la diffusion sur le festival
• Le bilan comptable provisoire 2014 et le budget prévisionnel 2015

de votre structure
• La fiche d’informations synthétique ci-jointe

• Une lettre sur les enjeux de la mobilité
• Un dossier de l’œuvre présentée à Avignon en précisant la date

de création, les différents partenaires, les dates et lieux de diffusion, 
une sélection des parutions presse le cas échéant

• Le budget prévisionnel pour la diffusion sur le festival
• Le bilan comptable provisoire 2014 et le budget prévisionnel 2015

de votre structure
• Des documents de présentation du lieu d’accueil (descriptif,

conditions financières et techniques, jauge, programmation, etc.)
• La fiche d’informations synthétique ci-jointe

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Nadège Staebler - 04 67 66 90 87 - n.staebler@reseauenscene.fr
Christophe Burdin - 04 67 66 90 98 - c.burdin@reseauenscene.fr


