
	  
	  

Appel	  à	  projets	  2017	  
	  

Mis	   en	   place	   en	   2000,	   le	   Réseau	   Déambulation	   est	   une	   association	   qui	   regroupe	   huit	  
festivals	  d’arts	  de	  rue	  franciliens,	  dans	  le	  but	  de	  mettre	  en	  place	  une	  diffusion	  commune	  sur	  
leurs	  territoires.	  Sa	  mission	  est	  d’accompagner	  des	  équipes	  professionnelles	  et	  de	  valoriser	  
des	  spectacles	  écrits	  pour	  l’espace	  public	  et	  le	  public.	  	  
	  
Ce	  réseau	  est	  financé	  par	   la	  Région	  Ile-‐de-‐France	  et	  par	   la	  Direction	  Régionale	  des	  Affaires	  
Culturelles	  d’Ile-‐de-‐France.	  Il	  bénéficie	  également	  du	  soutien	  financier	  de	  ses	  membres.	  	  
	  

En	  2016,	  le	  Réseau	  a	  subi	  une	  forte	  baisse	  de	  sa	  subvention	  régionale	  	  
(50%,	  soit	  25	  000	  euros),	  ce	  qui	  va	  impacter	  les	  conditions	  du	  présent	  appel	  à	  projets.	  

	  
	  Merci	  de	  vérifier	  votre	  éligibilité	  et	  de	  prendre	  connaissance	  	  

des	  contraintes	  en	  termes	  de	  délais	  avant	  de	  répondre.	  
	  	  
Aussi,	  pour	  sa	  prochaine	  saison,	  le	  Réseau	  Déambulation	  pourra	  accueillir	  en	  diffusion	  1	  à	  2	  

créations	  2017,	  issues	  de	  	  
COMPAGNIES	  EXCLUSIVEMENT	  PROFESSIONNELLES	  ET	  FRANCILIENNES.	  

	  
Calendrier	  prévisionnel	  2017	  de	  la	  tournée	  :	  	  
	  	  
• Printemps	  des	  Rues,	  Paris	  (10ème)	  -‐	  les	  20	  et	  21	  mai	  	  
• De	  jour	  //	  de	  nuit	  (91)	  -‐	  du	  26	  mai	  au	  4	  juin	  	  
• Onze	  Bouge,	  Paris	  (11ème)	  -‐	  du	  31	  mai	  au	  5	  juin	  	  
• Coulée	  Douce,	  Paris	  (12ème)	  -‐	  les	  10	  et	  11	  juin	  	  
• Les	  Nocturbaines,	  Paris	  (20ème)	  -‐	  les	  16,	  17	  et	  18	  juin	  	  
• Paris	  La	  Défense	  Urban	  Week,	  Puteaux	  (92)	  -‐	  du	  18	  au	  22	  septembre	  	  
• Cergy,	  Soit	  !,	  Val	  d’Oise	  (95)	  –	  les	  22,	  23	  et	  24	  septembre	  
• Festival	  de	  l’Oh!,	  Val	  de	  Marne	  (94)	  –	  en	  cours	  de	  reconfiguration	  

	  
Pour	  la	  prochaine	  saison,	  le	  Réseau	  Déambulation	  invite	  donc	  les	  compagnies	  franciliennes	  
qui	  travaillent	  dans	  l’espace	  public	  à	  envoyer	  par	  mail	  -‐	  reseaudeambulation@yahoo.fr	  -‐	  un	  
dossier	  PDF	  comprenant	  :	  
	  

• un	  descriptif	  de	  la	  création	  2017	  
	  

• une	  fiche	  technique	  détaillée	  autant	  que	  possible,	  
	  

• un	  budget	  détaillé	  comprenant	  le	  prix	  de	  cession	  du	  spectacle,	  les	  frais	  de	  transport	  
éventuels	  et	  précisant	  le	  nombre	  de	  personnes	  en	  tournée	  (pour	  1	  date),	  	  

	  

• le	  planning	  prévisionnel	  de	  tournée,	  sans	  y	  inclure	  les	  dates	  des	  manifestations	  
membres	  du	  Réseau	  Déambulation.	  

	  
	  
	  



Merci	  de	  remplir	  également	  le	  formulaire	  suivant	  
	  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Gb-‐
Tt6xl42qmEuFqa9154gcnA9zH8nolFAe1gud2w6MSBQ/viewform	  

	  
et	  de	  nous	  transmettre	  l’ensemble	  des	  éléments	  demandés	  avant	  

	  lundi	  10	  janvier	  2017.	  
	  

Attention,	  les	  conditions	  d’accueil	  lors	  de	  la	  tournée	  étant	  très	  variées,	  le	  Réseau	  
Déambulation	  recherche	  des	  formes	  -‐	  fixes	  et/ou	  en	  déambulation	  -‐	  n’exigeant	  pas	  de	  
dispositif	  technique	  trop	  important.	  	  
Le	  premier	  festival	  ayant	  lieu	  les	  20	  et	  21	  mai	  2017,	  il	  est	  impératif	  que	  la	  création	  soit	  
terminée	  à	  cette	  date.	  
	  	  
Enfin,	  le	  Réseau	  programmera	  cette	  année	  en	  diffusion	  seulement	  1	  à	  2	  compagnies	  d’arts	  
de	  rue.	  La	  somme	  allouée	  par	  cession	  ne	  pourra	  excéder	  3	  000	  €	  TTC.	  	  
Les	  contrats	  de	  cessions	  des	  spectacles	  seront	  réglés	  en	  2	  temps	  :	  70%	  à	  l’issue	  de	  la	  
représentation	  en	  2017,	  le	  solde	  au	  premier	  semestre	  2018.	  
	  

Les	  résultats	  de	  cet	  appel	  à	  projets	  seront	  communiqués	  aux	  compagnies	  au	  plus	  tard	  
Mercredi	  22	  février	  2017.	  

Toutefois,	  le	  Réseau	  se	  réserve	  la	  possibilité	  de	  confirmer	  définitivement	  les	  dates	  de	  
tournée	  courant	  Mars,	  une	  fois	  les	  notifications	  des	  subventions	  obtenues.	  

Pour	  tout	  renseignement,	  uniquement	  par	  mail	  :	  reseaudeambulation@yahoo.fr	  

	  
Réseau	  Déambulation	  
Réseau	  de	  diffuseurs	  d’Arts	  de	  la	  rue	  en	  Ile-‐de-‐France	  
Maison	  des	  Association_	  BAL	  50	  
181,	  avenue	  Daumesnil	  75012	  PARIS	  
reseaudeambulation@yahoo.fr	  
Accueil	  -‐	  Réseau	  Déambulation	  -‐	  Diffuseurs	  des	  Arts	  de	  la	  Rue	  en	  Ile	  de	  France	  


