
 

 

 

 

 
 

 

ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTES 

 

APPEL À CANDIDATURES POUR LES ARTISTES DE SEINE-SAINT-DENIS  

DU SPECTACLE VIVANT 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Vous êtes un(e) artiste ou une compagnie professionnelle ou une compagnie émergeante de Seine-

Saint-Denis dans le domaine du spectacle vivant (notamment musique, danse, théâtre et arts de la 

marionnette) et vous souhaitez professionnaliser votre association artistique, structurer votre projet 

de spectacle, avancer sur votre carrière d’artiste et vous avez besoin d’aide pour avancer ?  

 

Grâce à un partenariat avec Département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif  

“ Agir in Seine-Saint-Denis”, la Locomotive des Arts, structure d’accompagnement d’artistes et de 

projets culturels Montreuilloise, propose un accompagnement gratuit aux artistes et compagnies de 

spectacle vivant de Seine-Saint-Denis. 

 

Exemples d’accompagnement :  

● Une compagnie artistique vient de se constituer mais ne connaît pas les démarches pour 

se constituer en association ou déposer une demande de licence d’entrepreneur de 

spectacle. Nous l’accompagnons dans toutes les étapes pour monter son dossier 

● Une compagnie de marionnettes a un spectacle à faire tourner mais ne sait pas comment 

procéder : nous l’aidons à définir sa stratégie de diffusion en sélectionnant les lieux et 

festivals dédiés à cet art qui pourraient être intéressés par son spectacle 

● Une compagnie de spectacle vivant a des dates de tournée et souhaite trouver des 

subventions pour compléter le financement. Nous l’aidons à trouver les aides qui peuvent 

correspondre à son projet 

● Un(e) metteur(e) en scène ou un(e) chef(fe) d’orchestre veut créer un spectacle ou une 

tournée de concerts et a besoin de monter son budget prévisionnel de production et de 

diffusion. Nous l’accompagnons dans l’élaboration de ses budgets 

● Une structure artistique souhaite créer ou professionnaliser un festival. Nous l’aidons dans 

toutes les étapes du projet, de la définition du projet jusqu’à l’aide à la programmation 

artistique selon ses besoins 

● Une compagnie souhaite établir dans les règles de l’art les contrats de cession avec les 

lieux qui ont programmé son spectacle, ainsi que les contrats d’engagements et les payes 

des artistes de son spectacle. Nous l’accompagnons dans la rédaction de ses contrats et 

de ses payes afin qu’elle puisse être autonome la prochaine fois 

● Un(e) artiste dans l’âme souhaite sauter le pas, quitter son « job à plein temps » pour 

réaliser son rêve de devenir artiste. Nous l’aidons à y voir plus clair dans son projet 

La Locomotive des Arts vous apporte son expérience et son expertise pour vous permettre d’avancer 
sur votre projet. A plusieurs, on va plus loin !  

L’accompagnement se déroule à Montreuil (93100). Il est soit individuel avec un contenu adapté 
aux besoins de l’artiste ou de la compagnie, soit collectif pour des artistes ou des compagnies ayant 
les mêmes problématiques de structuration, organisation, communication, administration, diffusion, 
management, financement etc… .  

 

https://lalocomotivedesarts.com/


 

 

 

COMMENT POSTULER À L'APPEL A CANDIDATURE ? 

Les compagnies ou artistes intéressés doivent remplir le lien de candidature suivant : ICI 

 

Date limite d’envoi des fiches de candidatures : Lundi 18 octobre 2021 à 10h 

 

Nombre de candidatures limité en fonction des projets.  

 

Si votre candidature est retenue : 

Nous vous demanderons de nous envoyer votre projet par email. Puis au cours d’un premier rendez-

vous d’une heure, la Locomotive des Arts vous fait part de son diagnostic et des méthodes pour 

avancer. Parfois, un seul rendez-vous suffit pour réenclencher un projet en panne, parfois plusieurs 

rendez-vous sont nécessaires pour avancer ensemble sur le projet. Dans tous les cas, nous 

travaillerons ensemble, main dans la main. La Locomotive des Arts vous donne les clefs pour 

avancer mais c’est vous qui faites le travail. Un peu comme en psychanalyse !... 

 

Si votre candidature n’est pas retenue, vous pourrez tenter de nouveau une prochaine fois ! 

 

Plus d’infos ? Contactez-nous par email : lalocomotive5@orange.fr 

A bientôt ! 

 

Laura Dyens-Taar 

Directrice de la Locomotive des Arts 

 

 

 

 

La Locomotive des Arts - Bureau de productions artistiques 
9, rue Édouard Vaillant - 93100 Montreuil - France - Tél : (+33) 06 87 37 35 17 - 

lalocomotive5@orange.fr  www.lalocomotivedesarts.com  
N° SIRET : 792 608 853 00026 – Code APE: 9001Z Arts du Spectacle   

Licence d’Entrepreneur de Spectacles : 2-1112 0747 / 3 112 0748 
Déclaration d’activité enregistré sous le n° 11930832793 auprès du préfet de Région Ile de France 
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