
QU’EST-CE QUE 
LA-FRICHE DE STRASBOURG ?

...es-tu artiste, technicien ou administrateur ? 

...as-tu besoin de montrer tes projets ? 
Alors, rejoins-nous!

LA-FRICHE de Strasbourg est une association artistique. Elle n'est pas fixe car c'est un chantier
d'artistes en perpétuel mouvement . 
 
LA-FRICHE est tournée vers de projets hors cadre dont les disciplines principales sont : le théâtre, la
danse et la musique, ainsi que les arts plastiques associés à une de ces trois disciplines.

LA-FRICHE regroupe principalement des artistes professionnels de la Région Grand Est. Elle se donne
pour mission : l’échanges de pratiques, d’information, de professionnalisation et de soutien à la recherche
d’emploi.
 
LA-FRICHE s’engage avec la création contemporaine, dans le sens où il s’agit de présenter des projets
singuliers dans leur actualité, révélateurs d’enjeux actuels.
 
LA-FRICHE veut être un tremplin pour les créateurs qui n'ont pas un accès direct aux lieux culturels.

LA-FRICHE a pour ambition de devenir l'anneau de conjonction entre l’émergence artistique et les
institutions artistiques.

LA-FRICHE permet aux artistes de toutes nationalités de pouvoir être rattachés à une structure qui les
accompagnera dans leur démarche, permettant de présenter les projets à tout public ainsi qu'à des
professionnels du secteur.

LA-FRICHE donne importance à la transmission et à la mutualisation des connaissances, la rencontre
entre artistes connus et débutants, la transmission des savoirs ainsi que la mutualisation des
compétences.

LA-FRICHE est l'endroit de collaboration entre métiers artistiques.
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COMMENT POSTULER 
CALL FOR ARTISTS // OPEN CALL FOR :

Fest / Sans Titre Mai[s]#6 « Les Alentours » 

//// LES DATES ET LE LIEU : 18 et 19  Mai 2018 à l’Espace K à Strasbourg

//// DATE LIMITE DE DEPOT : VENDREDI 15 DECEMBRE 2017

//// SUJET : Sans Titre Mai[s] # 6 LES ALENTOURS

L’ENVIRONNEMENT, C’EST TOUT CE QUI NOUS ENTOURE C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie
humaine, selon sa définition. 
Les artistes,  par la danse, la musique, le théâtre, les arts plastiques et toutes performances participent à la création de notre environnement en
s’interrogeant sur le monde et les conséquences des différents modes de vie; à l’heure où les changements écologiques entrainent des
changement sociétaux, LA-FRICHE de Strasbourg lance un appel à projet pour le Fest Sans Titre Mai(S)- « Les Alentours »

Nous cherchons des projets de théâtre, danse, musique et arts plastiques (si associés à une de ces trois disciplines), pour penser l’art vivant
comme un moyen de mettre en lumière les enjeux environnementaux et sociétaux. 

L’Art comme lanceur d’alerte ou comme force de proposition pour les changements ; « Les Alentours » de la transition, de la responsabilité, de la
sensibilisation à l’environnement.

« Les Alentours » comme tout ce qui touche au mode de vie, à la biodiversité, à la consommation, à la préservation de la nature, pour pouvoir
danser, chanter, jouer, voir.

La particularité de cet événement est que un groupe d’habitants du Quartier Gare de Strasbourg participera à la sélection d’un des projets à l’affiche
de Sans Titre Mai(s) « Les Alentours » 

//// MODALITÉS D’ACCUEIL Fest / Sans Titre Mai[s]  # 6 «LES ALENTOURS» : LA FRICHE S’ENGAGE A:
- Une contribution de maximum 1000 € par projet (selon le nombre de participants par projet).
- La Friche donne la possibilité aux artistes qui n’ont pas une structure juridique, de percevoir un cachet directement par notre structure.
- Un apport logistique : déplacements, logements, frais de repas
- Un apport technique : mise à disposition du personnel technique lumière et son et mise à disposition du matériel technique
- Mettre en œuvre les moyens pour l’organisation d’un événement le plus éco-responsable possible

//// CRITÈRES D’ELIGIBILITE
Artiste(s) et/ou compagnies de toutes nationalités.
Envoie d’un dossier artistique complet comprenant :
1) Fiche de présentation jointe / une présentation de l’événement proposé
2) Une note d’intention
3) Tous les éléments visuels ou sonores
4) Une fiche technique du projet / Budget
5) Le texte, s’il existe

Les dossiers incomplets ou ne répondant pas à la thématique seront exclus de la sélection

//// LES PROJETS SONT A ENVOYER A :
PAR COURRIER :
LA FRICHE
10 RUE DU HOHWALD
67000 STRASBOURG / FRANCE
TELEPHONE : +33. 970908655
 
PAR MAIL : *OBJET DU MAIL : LES ALENTOURS 2018
MAIL : FEST@LA-FRICHE.COM
SITE INTERNET : WWW. LA-FRICHE.COM  

* Lors de sélection des projets: Priorité aux artistes adhérents. 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

DOMAINE ARTISTIQUE : 

CATÉGORIE D'ARTISTE :
___JEUNE ARTISTE                                  ___ARTISTE  EMERGENT                           ___ARTISTE CONFIRMÉ

PRÉSENTATION DE VOTRE COMPAGNIE / ASSOCIATION / COLLECTIF

Nom de la Structure 

Si vous n’êtes pas constitué en association, merci de préciser
votre statut :  

Nom du responsable Artistique : 

Adresse siège de l’association :

Tel fixe : Portable : 

Mail :

Adresse de correspondance (Si différente du siège) :

Année de constitution de l’association :

Inscription au tribunal : folio, registre et tribunal / à la
préfecture de / maison des artistes : 

Représentant légal en sa qualité de : 

N° siret / code APE:

Licence(s) d’entrepreneur du spectacle : 

N° d’inscription à la Maison des Artistes :

Compagnie d’assurance et numéro de police :

Comment avez-vous connu LA-FRICHE ? :

êtes-vous Adhérent(e) de la Friche si
non pourquoi ? : 

___Oui ___Non 
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FICHE ARTISTIQUE   /
   PROJET PROPOSÉ

Titre du spectacle :  

Résumé :

Artistes / metteur en scène / chorégraphe /
intervenants / groupes :

Nombre d'Artistes sur scène :

Nombre des techniciens : 

Genre : 

Durée : 

Temps du montage : Temps de démontage : 

Type de plateau / Salle / Intérieur, extérieur / lieu
insolite : 

Pendrionage (spécifier type, taille): 
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Machinerie : (spécifier type)

Scénographie : 
(taille, poids, type de matériel)

Mensurations souhaités 
(ouverture / profondeur / hauteur) : 
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FICHE  LOGISTIQUE

*LA-FRICHE prends en charge seulement le nombre de l'équipe Artistique et technique spécifié dans la fiche de renseignements logistiques, toute 
autre personne externe au projet devra être pris en charge par la propre compagnie. 

*LA-FRICHE prends en charge seulement les dates  d'arrivée et sortie de Strasbourg qui ont été fixé avec la compagnie, tout changement de dates
de séjour ou moyens transports sera pris en charge par la propre compagnie. 

Date de préférence de programmation : 

Heure et jour de préférence d'arrivé à Strasbourg : Heure et jour de préférence sortie de Strasbourg :

Moyens de transport souhaité (avion, train,
voiture) : 

Types de balises, accessoires, etc : 

Nombre des personnes du projet qui
voyagent : 

Période(s) de  montage et démontage
technique souhaitée(s)  : 
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COORDONNÉES POUR SITE ET 
PROGRAMME PAPIER 

Nom du responsable de la communication :

Site internet : 

Mail de contact communication :

Téléphone fixe : Portable :

Link(s) / Lien(s) des extrait(s) vidéo(s) si sont visibles :  
Merci de nous indiquer la localisation et les références de l’extrait(s) 

-

-

-

-

-

De quels partenariats réguliers disposez-vous ? 
Si oui merci de préciser -

-

-

-

Avez-vous déjà reçu une aide publique :  Si oui merci de préciser,
de quel organisme, l’année et le projet :

___Oui ___Non

Avez-vous, déjà crée d'autres spectacles? 
Si oui ,merci de préciser Titre, date de création, coproducteurs 
et lieux de diffusion 

___Oui  ___Non
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR :

Association LA-FRICHE Laiterie
10 rue du Hohwald
67000 Strasbourg - FRANCE

(Expéditeur)                                   

Nom :                                   Prénom :

N° Rue :                                                            

CP Ville :                                                           

Objet : Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e) Madame/Mademoiselle/Monsieur :                                                      né(e) le :  

et demeurant au : 

atteste sur l'honneur que l’ensemble des informations et des documents faisant mention de candidature dans le présent dossier sont certifiées 
exactes et ne font pas l’objet d’emprunt au sens de l’article L 113-4 du Code de Propriété intellectuelle. 

En cas de sélection, je m'engage à venir les jours prévus mentionnés dans ma fiche logistique.

Je m'engage à ne pas jouer mon spectacle dans un rayon de 50km et dans un laps de temps compris entre un mois avant et un mois après 
l'événement organisé par LA-FRICHE.

LA-FRICHE ne peut être tenue responsable des pièces confiées dans le présent dossier, notamment en cas de perte, de vol ou dégradation des 
pièces. 

J'ai connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation. 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à : 

Le : / / 20 
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