
APPEL À PARTICIPATION 
C'est pour bientôt 

 

 
Le Collectif Jeune Public Hauts-de-France lance un appel à participation auprès des compagnies et des 
structures culturelles régionales souhaitant présenter un projet de création jeune public lors de la 
prochaine édition de C'est pour bientôt, qui aura lieu le vendredi 1er décembre 2017 à Culture Commune, 
scène nationale du bassin minier du Pas de Calais à Loos-en-Gohelle.  

Présentation de C'est pour bientôt 

Organisé depuis plusieurs années sous la forme de présentations de projets jeune public, C’est pour bientôt 
s’est élargi en 2016 avec la mise en place d’un dispositif de soutien financier à la création. 
 
Aujourd’hui, C’est pour bientôt est un fonds de soutien interprofessionnel qui a pour objectif de soutenir 
financièrement la création jeune public régionale, en récoltant des moyens auprès de l’ensemble de la 
profession.  
 
Le dispositif permet à des compagnies sélectionnées par le Collectif Jeune Public et parrainées par une 
structure culturelle ou une équipe artistique de la région, de présenter leur futur projet de création jeune 
public à des programmateurs des Hauts-de-France.  
 
Les présentations publiques permettent aux compagnies accueillies de trouver des coproducteurs, des 
résidences ou des préachats, et de rendre visible leur projet en amont de leur création. Pour les 
programmateurs, c’est un temps de repérage et de découverte autour de créations à venir. 

A l’issue des présentations, un ou plusieurs projets sont sélectionnés par les membres de C’est pour bientôt 
pour bénéficier d’un soutien financier.  
 
Chaque édition donne lieu à un appel à candidature ouvert à toutes les compagnies de la région adhérentes 
au Collectif. 

Verser un soutien à C’est pour bientôt 

Pour faire vivre le dispositif et afin de récolter les fonds nécessaires, le Collectif lance un appel à contribution 
auprès de l’ensemble de la profession.  
 
L’engagement financier auprès de C’est pour bientôt est libre et ouverte à toutes les structures, les 
compagnies et les partenaires. Seule l'adhésion au Collectif Jeune Public est requise pour y participer.  
 
Le Collectif Jeune Public est attentif à mettre en place un système de graduation des soutiens, respectueux 
des choix et des capacités financières des participants, sans obligations de diffusion, de préachat ou de 
résidence. Le montant de participation est de 100 euros minimums, sans limitation maximale. 
 
Si votre structure ou votre compagnie souhaite s’engager financièrement dans le fonds de soutien, merci de 
contacter le Collectif Jeune Public par mail à coordination@cjp-hdf.fr ou par téléphone au 06 69 13 91 54. 
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La charte de C’est pour bientôt 

Fonds de soutien interprofessionnel à la création jeune public en Hauts-de-France 

 

 

Par la création du dispositif C’est pour bientôt, le Collectif Jeune Public poursuit et défend les objectifs 
suivants : 

 
➢ Militer en faveur de la création pour l'enfance et la jeunesse 

La participation à C’est pour bientôt est forte de symbole : elle consiste en premier lieu à adhérer à un système 
de valeurs et à la charte du Collectif Jeune Public, et à affirmer son soutien à la création artistique à 
destination de la jeunesse, dans la pluralité de ses formes, de ses langages et de ses publics. 
 

➢ Offrir un soutien à la création jeune public en région Hauts-de-France 

Face à la fragilité des moyens de production de la création pour l'enfance et la jeunesse, et pour préserver 
des propositions exigeantes et ambitieuses, le Collectif jeune public fait le choix de soutenir la création par la 
mise en place d'un dispositif de soutien. 
Le Collectif Jeune Public sera vigilant à accompagner les équipes artistiques dans leur diversité, qu'elles soient 
émergentes ou dans un parcours plus reconnu. 
 

➢ Initier un mouvement de solidarité et de coopération interprofessionnelle 

Le dispositif rassemble tous les professionnels du spectacle vivant autour d'un objectif commun : le soutien 
à la création jeune public régionale. 
Le dispositif souhaite être représentatif de l'ensemble de la profession, dans le respect de la mixité des 
structures et de leurs moyens. 
En s'ouvrant à la fois aux artistes et aux équipes de lieux de diffusion, il permet d'expérimenter de nouveaux 
rapports interprofessionnels pour privilégier l'intérêt collectif. 
Pour cela, le Collectif Jeune Public est attentif à mettre en place un système de graduation des soutiens, 
respectueux des choix et des capacités financières des participants. 
Sans obligations de diffusion, de préachat ou de résidence. 
Seule l'adhésion au Collectif Jeune Public est requise. 
 

➢ Promouvoir des modes de productions alternatifs 

La participation des membres -artistes et lieux de diffusion- à la sélection des projets, permet de partager la 
prise de décision avec équité et d'expérimenter de nouveaux modèles collaboratifs et complémentaires aux 
financements existants. 
 

➢ S'impliquer dans un dispositif inter-régional et diffuser les projets hors région 

Cette initiative a pour objectif de s'inscrire dans un dispositif de réseau inter-régional, aux côtés d'autres 
plates-formes existantes sur le territoire national (Ancre en Bretagne, DoMino en Rhône Alpes, Quint'Est dans 
le Grand Est…). 
À terme, l'inscription dans ces réseaux permettra de donner une plus grande visibilité aux compagnies 
régionales et de diffuser leur projet hors-région. 
 

 
Informations et contacts 

Collectif Jeune Public Hauts-de-France 
Aurélie Jacquemoud - Coordinatrice 

coordination@cjp-hdf.fr 
Tél : 06 69 13 91 54 

www.collectif-jeune-public-hdf.fr 
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DOSSIER DE CANDIDATURE  
C'est pour bientôt  

Les compagnies sélectionnées présenteront leur projet de création le vendredi 1er décembre 2017 
à Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas de Calais à Loos-en-Gohelle. A l’issue 
des présentations, un ou plusieurs projets seront choisis pour bénéficier d’un soutien financier dans 
le cadre du dispositif C’est pour bientôt.       

 

Conditions demandées : 

• Être une compagnie basée dans la région Hauts-de-France. 
• Présenter un projet de création jeune public dans le domaine du spectacle vivant (marionnettes, 

danse, théâtre, cirque, musique...).   

• Présenter un projet en cours de création : pour donner à ce dernier une chance de trouver un écho 
ou des partenariats, nous recherchons des projets n'ayant pas encore été diffusés et dont les 
premières sont prévues entre 2018 et 2020. 

• Être parrainée par une structure de diffusion culturelle régionale associée, ou par une équipe 
artistique de la région Hauts-de-France. Les parrains s'engageant a minima sur un soutien en 
résidence, en coproduction ou en préachat pour les structures, et sur un accompagnement pour les 
équipes artistiques. 

• Les membres du binôme doivent être adhérents au Collectif Jeune Public, à jour de leur cotisation 
pour l'année 2017. 

 

Forme de la présentation du projet : 

La présentation est laissée à la libre initiative des candidats, sous couvert des indications suivantes : 

• Les binômes compagnie - parrain viennent présenter ensemble le projet de création. 
• Nous invitons les compagnies à proposer des présentations originales dans leur forme et leur contenu, 

et à apporter des matériaux sonores et/ou visuels, ou tout élément de recherches artistiques. 
• Les présentations sont de 20 minutes par projet, rythmées par un temps de parole parrain -

compagnie, suivi d'un temps d'échanges avec le public et les professionnels présents. 

• Compte tenu des conditions de la rencontre, la présentation devra être légère techniquement. Un 
vidéoprojecteur et un écran seront mis à disposition. 

 
 
Pièces à joindre au dossier de candidature : 

• La fiche d'inscription complétée au format excel par la compagnie et son parrain  
• Photos et/ou visuels et mentions photos (merci de nous joindre des photos en haute définition) 
• Dossier de création si existant 

 

 

Les dossiers doivent être renvoyés au format excel (document joint à cet appel) 
avant le samedi 30 septembre 2017, par mail à coordination@cjp-hdf.fr.  

 

 

Informations et contacts 

Collectif Jeune Public Hauts-de-France 
Aurélie Jacquemoud - Coordinatrice 

coordination@cjp-hdf.fr 
Tél : 06 69 13 91 54 

www.collectif-jeune-public-hdf.fr 
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