
 Résidence  d’accompagnement 
 Dans le cadre du  fes�val Dérapage (édi�on 2022) 

 - Pop, électro, Hip Hop - 

 Le  centre  culturel  Jovence  de  Louvigné  du  Désert,  le  centre  culturel  de  Fougères 
 Aggloméra�on,  la  médiathèque  la  Clairière  et  le  café-concert  le  Coquelicot  unissent  leurs 
 énergies autour du temps fort de musiques actuelles :  Dérapage  . 

 Dérapage 

 1 samedi, 3 lieux et 4 concerts ! 

 Après  deux  édi�ons  à  la  programma�on  riche  (Ami  Yerewolo,  Saro,  La  Chica,  Inüit…), 
 Dérapage  revient  et  s’impose  comme  le  rendez-vous  des  musiques  actuelles  du  territoire.  Ce 
 temps  fort  est  organisé  par  le  centre  culturel  de  Fougères  Aggloméra�on  en  partenariat  avec 
 le  café  concert  Le  Coquelicot,  le  centre  culturel  Jovence  et  la  médiathèque  La  Clairière.  Après 
 une  session  acous�que  l'après-midi,  la  soirée  débute  par  un  before  au  Coquelicot  pour 
 ensuite  se  poursuivre  au  centre  culturel  Julie�e  Drouet  (salle  de  200  places  debout),  un  a�er 
 clôture la soirée au Coquelicot. 
 Les  4  lieux  lancent  conjointement  un  appel  à  projets  aux  ar�stes,  musicien.ne.s  et  groupes 
 du  territoire  (départements :  35/53/50)  afin  de  leur  proposer  un  accompagnement 
 technique ainsi qu’une date de diffusion lors du temps fort DÉRAPAGE. 
 La  ligne  ar�s�que  souhaitée  pour  candidater  à  cet  appel  à  projet  entre  dans  le  champ  des 
 Musiques Actuelles   : pop, électro, Hip Hop. 

 Visionnez la programma�on des dernières édi�ons:  Ici 2019  et  ici 2021 

 Le disposi�f de résidence 

 Dans  le  cadre  de  ce  disposi�f,  le  lauréat  bénéficiera  d’un  accompagnement  conjoint  des 
 structures éme�rices. 
 Contenu de l’accompagnement : 

 ●  1  semaine  de  résidence  au  Centre  Culturel  Jovence  (du  lundi  17  au  vendredi  21 
 octobre) avec hébergement 
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 o  Possibilité  de  travailler  au  plateau  (pe�t  ou  grand,  Théâtre  ou  Grande  Salle)  ou 
 en studio (accompagné par le régisseur général du centre culturel Jovence) 

 o  Hébergements  pris  en  charge  par  le  centre  culturel  de  Fougères 
 Aggloméra�on (rue du Gué Maheu 35300 Fougères). 

 ●  1 sor�e de résidence  ouverte au public au CCJ le  jeudi 20 octobre, à 19h 
 ●  Programma�on  dans  le  cadre  du  temps  fort  DÉRAPAGE  #3   :  1  set  de  45  mn  ,  au 

 Centre  Culturel  de  Fougères  Aggloméra�on  le  samedi  22  octobre  (horaire  de  passage 
 à définir). 
 Condi�ons de prise en charge pour DERAPAGE : 

 o  150 € net par ar�ste au plateau et technicien.ne.s (engagement direct). 
 o  Prise en charge direct de l’hébergement 
 o  Prise en charge des repas le samedi soir (au CCJD) 

 Comment soume�re votre projet ? 

 Pour candidater, les ar�stes/groupes doivent faire parvenir avant le   09 septembre 2022   : 
 ●  Un dossier avec les objec�fs de la résidence, le projet de créa�on et une bio. 
 ●  3 �tres maque�és 
 ●  Un dossier de presse 
 ●  La capta�on d’au moins un �tre (live si possible). 

 Critères d’éligibilité  

 ●  L’AAP est à des�na�on des ar�stes professionnels. 
 ●  Le groupe ou les ar�stes résident dans les départements 35, 50 ou 53 
 ●  Le  dossier  doit  être  porté  par  une  structure,  �tulaire  de  la  licence  d’entrepreneur  de 

 spectacles  . 
 ●  Le  projet  est  conforme  aux  disposi�ons  légales  en  vigueur  au  regard  du  Code  de  la 

 propriété  intellectuelle  notamment  vis-à-vis  du  paiement  du  droits  d’auteur  et  des 
 législa�ons sociales et fiscales 

 ●  Le  projet  de  créa�on  doit  rentrer  dans  le  champ  des  Musiques  Actuelles :  pop,  Hip 
 Hop, électro. 

 ●  Les projet non éligibles : les concerts jeune public 
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 Déroulement du processus de sélec�on : 

 ●  Une  première  sélec�on  aura  lieu  sur  étude  des  éléments  reçus  (dépôts  des  dossiers 
 avant le 9 septembre  ). 
 Le  jury  sera  composé  d’au  moins  un  membre  des  structures  partenaires  (Centre 
 culturel  Jovence,  Centre  culturel  de  Fougères  Aggloméra�on,  Le  café  concert  Le 
 Coquelicot  et  la  Médiathèque  La  Clairière)  et  deux  représentant.e.s  du  groupe 
 d’ambassadeur.rice.s du Centre culturel de Fougères Aggloméra�on. 

 ●  L’audi�on  des  candidat.e.s  retenus  se  fera  le  samedi  24  septembre  2022,  au  Théâtre 
 du Centre Culturel Jovence 

 ●  L’annonce du nom du lauréat aura lieu  le 28 septembre  2022 

 Les  candidat.e.s  sélec�onné.e.s  pour  l’audi�on  du  24  septembre  et  qui  ne  seront  pas 
 lauréat.e.s  de  l’appel  à  projets,  se  verront  proposer  une  formule  d’accompagnement  auprès 
 des partenaires du réseau musiques actuelles intercommunal. 

 Contacts 

 Centre culturel Jovence / Mairie de Louvigné du Désert 
 Rue Saint-Mar�n 35420 Louvigné du Désert 
 Adresse de correspondance : 19 rue Lariboisière 35420 Louvigné du Désert 
 02 99 98 50 08 /  culture@louvignedudesert.org 
 www.jovence.fr 

 Centre Culturel de Fougères Aggloméra�on 
 02 99 94 83 65 /  ccjd@fougeres-agglo.bzh 

 Le Coquelicot 
 02 99 99 84 52 /  barjazzetjava@gmail.com 

 Médiathèque La Clairière 
 02 23 51 10 90 /  bnoel@fougeres-agglo.bzh 
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