Appel à Contribution
Collectif Jeune Public Hauts-de-France – “C’est pour bientôt”–
Édition 2022

“C’est pour bientôt” est un dispositif de présentation de projets associé à un fonds de soutien
solidaire et interprofessionnel qui a pour objectif d’accompagner et soutenir financièrement la
création jeune public régionale en récoltant des moyens auprès de l’ensemble de la profession.

Par sa création, le Collectif Jeune Public poursuit et défend les objectifs suivants :
•
•
•
•
•

Militer en faveur de la création pour l’enfance et la jeunesse
Offrir un soutien et un accompagnement à la création jeune public en région Hautsde-France
Initier un mouvement de solidarité et de coopération interprofessionnelle
Promouvoir des modes de productions alternatifs
S’impliquer dans un dispositif inter-régional, rendre visibles et diffuser les projets hors
région

S’engager financièrement pour le “C’est pour bientôt”, devenir donateur :
L’engagement financier auprès de “C’est pour bientôt” est libre, seule l’adhésion au Collectif
Jeune Public HdF est requise pour y participer. En s’ouvrant à la fois aux artistes et aux lieux de
diffusion, le dispositif de soutien permet d’expérimenter de nouveaux rapports
interprofessionnels pour privilégier l’intérêt collectif. Il a également pour objectif d’être
représentatif de l’ensemble de la profession, dans le respect de la mixité des structures et de
leurs moyens.
Le Collectif Jeune Public HdF est attentif à mettre en place un système de graduation des
soutiens, respectueux des choix et des capacités financières des participant·es, sans obligation
de diffusion, de préachat ou de résidence.
Le montant de participation peut aller de 100 euros à 3 000 euros. La somme rassemblée grâce
à l’engagement des membres permet de soutenir deux projets de création jeune public par
édition.
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Édition 2021, “C’est pour bientôt” :
Le fonds de soutien a permis d’apporter une aide financière aux deux compagnies lauréates
de 7 500€ chacune :
La Compagnie Infra : Poussière, marionnette et théâtre de matière, à partir de 9 ans
– création 2022 : https://www.compagnieinfra.com/poussiere
La Collective Ces Filles-Là : Les culottées en baskets (titre provisoire), théâtre, à partir de 10
ans – création 2023 : https://www.lacollectivecesfillesla.com/les-culottees-en-baskets

10 membres donateurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La compagnie la Ruse à Lille
La Maison du théâtre d’Amiens
La ville de Chambly
La Manivelle Théâtre à Wasquehal
La compagnie Illimitée à Lille
Le Théâtre Massenet à Lille
La compagnie Tourneboulé à Lille
Le Grand Bleu à Lille
Culture Commune à Loos-en-Gohelle
Le 9-9bis – Le Métaphone à Oignies

Pour contribuer :
Pour devenir donateur,
adhérez pour l’année 2022

Informations et contact
Camille Douay, coordinatrice
Mail : coordination@cjp-hdf.fr
Tél : 06 70 43 17 90
https://www.collectif-jeune-public-hdf.fr

Adhésion en ligne via ce lien :
Helloasso/associations/collectif-jeunepublic-hauts-de-france
Adhésion papier :
Contact : Coline Vérité
Mail : communication.cjphdf@gmail.com
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