
Vous trouverez les modalités de candidature en suivant ce lien: https://www.193soleil.fr/professionnels/reseau-de-coproduction/

Le choix de la compagnie soutenue sera guidé par plusieurs critères parmi les suivants :
- Projet de création incluant des formes plus légères (pour le plein air et/ou les structures
d’accueil petite enfance);
- Disponibilité (spatiotemporelle) de la compagnie pour mener des actions sur les 
  territoires des partenaires du projet (Ile-de-France).
Ces actions culturelles seront financées indépendamment de la coproduction par les partenaires intéressés. 
Elles pourront avoir lieu en amont ou en aval de la création.

Les objectifs du réseau

Calendrier 2018 du réseau

Le réseau et les partenaires
Le réseau Courte-Echelle a été impulsé et est coordonné par l’association 193 Soleil!
Les coproducteurs: la ville de Clichy-sous-Bois, la ville de Rosny-sous-Bois, la ville de Saint-Denis, la ville des Lilas, la ville de Gennevilliers,
la ville d’Arcueil, la ville de Villeneuve-la-Garenne, la ville de Lesigny, le festival théâtral du Val d’Oise, le festival Premières Rencontres 
en Val d’Oise (Compagnie ACTA), le Département de Seine-Saint-Denis.

Mi-janvier : dépôt des dossiers.
Fin janvier/début février : étude et sélection des dossiers et 

rencontre avec les 3 ou 4 compagnies sélectionnées.
Mai : présentation de projet lors d’une journée professionnelle du festival 193 Soleil.

Juin : réunion d’organisation du partenariat avec la compagnie.
Mai N+1 : création et diffusion.

Juin N+1 : réunion de bilan du partenariat.

- Défendre la création de projets de qualité à destination du très jeune public ;
- Soutenir les compagnies dans leurs projets artistiques très jeune public de la création à la diffusion ;
- Encourager la présence des compagnies dans les lieux de la petite enfance sur le temps de la création pour nourrir 
le processus artistique ; 
- Encourager la rencontre avec des publics qui ne se déplacent pas dans les salles de théâtres avec des créations qui 
peuvent être jouées en extérieur ou dans les crèches.

Ce réseau permet de coproduire une création par saison, en proposant des actions culturelles dans 
les villes partenaires durant l’année.


