
 

 
 
 
 
  
 

 
Initié par le festival Suisse de "La plage des 6 pompes"- La Chaux de Fonds, le 

dispositif "Nouvelle Vague" arrive au Festival Les Années Joué en 2023, en remplacement 
du "Tremplin des créations". 

Ce dispositif vise à accompagner de manière plus resserrée jusqu'à 5 compagnies 
autour de leur premier projet dans l'espace public. Cet accompagnement doit leur permettre 
de faire naître dans les meilleures conditions possibles leurs créations tant au niveau du 
projet artistique, de l’encadrement technique que de la diffusion future de l’œuvre.   
 Pour cela, le festival Les Années Joué associe un collège de professionnel - Acteurs 
de Territoire (37), Les Filles du Jolivet (37), Le Carroi (18) - pour évaluer, conseiller, 
accompagner les équipes artistiques dans leurs processus de création pour l’espace public, 
et le développement des projets au sein du réseau arts de la rue. 

Le dispositif "Nouvelle Vague" est soutenu par la DRAC Centre Val de Loire. La 
Région Centre Val de Loire accompagnera également ce dispositif à partir de 2023.  

Pour cette première année,  5 projets seront accompagnés en diffusion, dont 1 en 
production par le biais d’un accueil en résidence. En 2024, le processus complet devrait 
accompagner les 5 compagnies sélectionnées. 
 
 
Quels projets ? 
Des compagnies implantées en Région Centre Val de Loire et Région Bourgogne-Franche-
Comté  
 
Des premières créations, des créations en cours, des premiers projets pour la rue de 
compagnies habituellement diffusées en salle, des propositions en marge. 
Des compagnies en voie de structuration, des compagnies non identifiées dans le réseau 
des arts de la rue. 
Des projets relativement autonomes techniquement. 
 
Quel accompagnement ? 
 
En production :  
Accompagnement sur le montage de la production, et l’élaboration des budgets 
Accueil en résidence en amont du festival Les Années Joué.  
Proposition de dates pour l’accueil en résidence 2023 :  
Du 22 au 26 mai au Carroi à Menetou-Salon  
Du 29 au 2 juin au 37e Parallèle à Tours  
 
En diffusion : représentations sur le festival Les Années Joué suivies d’échanges avec le 
collège professionnel pour structurer le projet et affiner le propos artistique. 
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Les engagements des Compagnies et du collège : 
 
Les compagnies s’engagent à :  

• Rencontrer le collège pro avant le festival afin de valider ensemble le processus de 
travail     

• Présenter sa création (30 minutes max – forme libre) le vendredi 2 juin au matin dans 
le cadre d’un temps professionnel.    

• Jouer 2 fois sur 2 jours différents pendant le festival  
• Participer aux débriefings avec le collège pro les samedi 03 et Dimanche 04 juin 

matin entre 10h et 12h30  
 
Le collège pro s’engage à :   

 
• Rencontrer les compagnies avant le festival afin de valider ensemble le processus de 

travail    
• Accompagner l’accueil en résidence au Carroi ou au 37e Parallèle 
• Assister aux représentations des compagnies sélectionnées.  
• Participer aux débriefings avec les compagnies les samedi 03 et Dimanche 04 juin 

matin entre 10h et 12h30  
• Respecter un contrat moral avec les artistes en privilégiant des analyses et retours 

dans un cadre professionnel, basé sur le respect mutuel, bienveillant et constructif : 
l’accompagnement consiste en des échanges sur l’artistique, le réseau et la 
structuration du projet et de la compagnie.  

• À valoriser le travail des Compagnies à travers les réseaux professionnels et 
institutionnels du Centre Val de Loire et autres réseaux en lien avec le dispositif 
"Nouvelle Vague" dont en premier lieu le partenaire originel : le festival "la Plage des 
6 Pompes"– La Chaux de Fonds en Suisse. 

 
 
Les conditions d’accueil en résidence sont les suivantes :  
Prise en charge hébergement et restauration pendant 5 jours 
Versement d’une bourse de coproduction, dédiée aux salaires de l’équipe artistique et 
technique 
Mise à disposition d’un espace de travail 
 
Les conditions d’accueil sont les suivantes lors du Festival :   
Hébergement, restauration et frais transport pris en charge  
Rémunération au cachet minimum de la convention collective des entreprises et culturelles 
(CCNEAC)    
Lisibilité et indentification forte du dispositif (notamment de sa dimension expérimentale) 
dans la communication du festival et sur les espaces dédiés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INSCRIPTION :  
 
Je soussigné(e)…………………………………… représentant……………………………... en 
qualité de ………………………………………… déclare m’inscrire au dispositif "Nouvelle 
Vague" qui se déroulera dans le cadre du Festival "Les Années Joué" – 26ème édition les 02, 
03 & 04 juin 2023 
 
Le spectacle proposé s’intitule : ……………………………………………………………..…… 
 
Année de création : ……………………………… Durée du Spectacle : …….………………... 
 
Genre du spectacle Fixe                       o Déambulatoire      o Mixte                        o 
 Théâtral                o Musical                 o Acrobatique             o 
 Pluridisciplinaire   o Marionnettes        o  
 Autres                   o Précisez :  

 
Public concerné Tout Public          o Jeune Public          o Public Averti            o 
 Autres                  o Précisez :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compagnie : 
 
Nom de la Compagnie : ………………………………….……...…………………………………… 
 
Nom du référent de la compagnie : ………………….…………...……………………………..…. 
 
Personne à contacter (préciser la fonction) : 
……………………………………………………….. 
 
Tél Portable : ……..………….…………………… 
 
Adresse : ……….……………………….…………………………………………………...………… 
 
N° de licence du spectacle : ……….………………………………………………………..…….… 
 
N° de Siret : ………………………..………… Code APE : …………………………...…………… 
 
Mail : …………………………….……………………………………………………………..………. 
 
Avez-vous déjà participé au Tremplin des créations ?.............................................................. 
 
Si oui, avec quel spectacle et en quelle année ?...................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le spectacle : 
- Joindre un dossier présentant votre spectacle 
- 1 fiche technique 
- 1 lien internet afin de visionner des extraits du spectacle 
- Joindre une photo format 13x18 en JPG 300dpi pour les envois par mail 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de personnes présentes pour ce spectacle : ……………………………………….. 

 
Moyen de transport : 
Type de véhicule(s) : ……………………………………..…………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü À noter que la majorité des spectacles se jouent en journée 
ü Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
 
 

Un courrier vous sera adressé afin de vous confirmer si votre compagnie a été 
retenue ou non. 
 
 

Mairie de Joué-lès-Tours 
Direction Promotion de la Ville 

Service Évènementiel & Protocole 
Parvis Raymond LORY 

CS 50108 
37301 Joué-lès-Tours cedex 

Tél : 02 47 39 76 02 
Email : lesanneesjoue@jouelestours.fr 

 
 
 
 

 

 

Renseignements techniques (en complément de la fiche technique) : 
 
Espace occupé au sol : …………………………………………………………………………… 
 
Besoins en alimentation électrique : 
Son :   o Autonome 
  o Autre ……………….………………………………………………………..…… 
 
Si le spectacle se joue uniquement de nuit : 
Éclairage : o Autonome 
  o Autre……………….………………………………………..…………….……… 

Vous avez jusqu’au 9 janvier 2023 pour vous inscrire 
Dossier complet à retourner à l’adresse suivante : 

lesanneesjoue@jouelestours.fr 


