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Bonjour à toutes et à tous,  

Je vous sollicite dans la mesure où l’équipe de  Cultures du cœur propose un après-midi  festif au mois de Juin 

dans le quartier de l’Argonne. C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’artistes qui seraient intéressés 

pour se produire pour un spectacle à cette occasion. 

A noter qu’une commission artistique composée de locataires, partenaires, bénévoles, etc. fera le choix final 

des artistes retenus. 

Se proposer aujourd’hui n’assure donc pas encore une participation certaine. Les artistes retenus seront 

informés début avril suite à la commission artistique qui se tiendra le Lundi 25 Mars à Orléans. 

Une des directives donnée à la commission sera de choisir des prestations diversifiées (nous ne souhaitons 

pas proposer que des concerts par exemple). 

L’évènement aura lieu le 22 Juin 2019. Des prestations rémunérées de 45 minutes à une heure dans des 

conditions spécifiques (une fiche technique sera envoyée à chaque artiste pour lui préciser les modalités du 

projet, caractéristiques du lieu de spectacles, nos attentes, etc.) 

Vous êtes artiste, programmateur, personne ressource : merci de nous informer si vous êtes 

intéressé pour candidater ou nous proposer/conseiller des artistes. 

Je me tiens naturellement à votre entière disposition pour tout complément d’information, tout en sachant 

que pour travailler en bonne intelligence, il faudrait me donner réponse avant le 18 Mars 2019 (fin des 

candidatures le Mercredi 20 Mars 2019). 

Merci de votre soutien et de votre confiance, activons nos réseaux ! 

 

Camille Bureau 

Cultures du Cœur du Loiret 

 

« Le quartier la fontaine» 

En quelques mots … 

Ce quartier des années 90 comporte 240 Logements 

gérés par trois bailleurs sociaux. 

On y trouve des  familles comme des personnes isolées 

et le quartier accueil aussi des associations 

d’hébergement pour les personnes dépendantes ou en 

difficulté. En clair, ce quartier présente une grande 

diversité, et rassemble un public pluriel qui a peu 

l’habitude de  se réunir. 
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« Du spectacle vivant à votre porte ! », 

investir Le quartier de la Fontaine, quartier 

Orléans l’Argonne, le temps d’un après-midi un 

spectacle (danse, concert, théâtre, etc.) au profit 

des locataires mais aussi du tout public pour 

favoriser les échanges, amener la culture pour 

tous et partout … 
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Contexte de la prestation 
 

La prestation 
Dates : le Samedi 22 Juin 2019  

Horaires : Spectacle en après-midi entre 45 minutes et une heure. Accompagné d’un goûter avec les spectateurs.   

Lieu : Quartier La Fontaine – quartier Argonne - Orléans. 

La configuration des lieux :  
L’espace vert derrière  la rue du Parc de l’étuvée est un grand espace entouré par plusieurs habitations, et visible 

depuis les balcons. Cet espace est une pelouse sur «deux niveaux » où il serait facile d’imaginer plusieurs plateaux 

scéniques. 

C’est un lieu de passage des habitants. Ils ne sont pas contraints d’assister au spectacle et peuvent traverser l’espace 

pour se rendre chez eux, etc. Il peut y avoir du bruit comme des voitures qui passent ou des enfants qui courent, 

des personnes qui parlent plus ou moins forts, etc. La prestation doit donc tenir compte de ce lieu vivant ! 

Le Matériel 
Dans la mesure du possible, vous devez apporter votre matériel. Si vous avez des besoins, il vous sera demandé de 

nous fournir une liste précise de ce qu’il vous faut (et une fiche technique). 

Nous fournissons les chaises, les tables et des panneaux si vous en avez besoin. 

A noter que les lieux ne sont pas équipés d’apport électrique pour le moment. 

Le Public 
C’est un public mixte dans ses origines, son niveau social, son âge, ses habitudes culturelles. 

 Il peut être familial (parents et enfants) 

 Il peut être de passage (s’arrête regarde et repart) 

 Il peut être nombreux ou parfois il peut y avoir peu de monde 

La Rencontre avec le Public 
Certains habitants s’ils le souhaitent nous aideront à vous accueillir et à installer votre matériel. La prestation inclut 

un échange avec le public après le spectacle autour d’un verre dans un moment convivial. 

Budget 
Avant de vous présenter à la commission de sélection, un devis vous sera demandé. Si ce dernier correspond à 

notre budget, votre candidature sera retenue pour la sélection. 


