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Préambule

Affluences souhaite améliorer son accompagnement des compagnies de Bourgogne Franche
Comté pour une meilleure diffusion sur le territoire et ce quelque soit l’état d’avancement
des projets. À ce titre nous avons décidé de proposer un temps complémentaire à la « Grande
Affluences » de janvier par une nouvelle journée de présentation de créations à l’état d’ébauche.
Le lab et Affluences, désormais partenaires, ont décidé dans ce but, d’engager un partenariat
opérationnel, visant à mettre en place « les Prémices ». La première édition aura lieu le 30
septembre 2019 à Poligny (39).
Elle permettra à 10 compagnies régionales et à 1 compagnie invitée d’un réseau extérieur
à la région Bourgogne Franche Comté de présenter leurs futurs projets de création à des coproducteurs, des partenaires, lieux de diffusion, lieux de fabrique de Bourgogne–Franche–Comté
ou de l’extérieur de la région.

1 /Les conditions | une compagnie – un membre du réseau
Une compagnie ayant un projet, pour être présentée aux Prémices 2019, devra trouver un membre
du réseau à jour de sa cotisation.
Elle doit être établie en région Bourgogne-Franche-Comté et être détentrice de la licence
d’entrepreneur de spectacles.
Le rôle de l’accompagnant : aider le projet dans sa construction (en terme de production) en
vue de sa présentation aux Prémices.

2 /La fiche de compagnonnage
Elle comportera les informations qui donneront à voir le projet, vers quelle expression/forme les
artistes souhaitent converger.

_Mode d’emploi des Prémices 2019

3 /Méthode de sélection et calendrier
Le choix des 10 projets retenus se fera par le vote des adhérents.
• début avril 2019 : envoi des fiches de compagnonnage à tous les membres du réseau; la fiche
sera également disponible pour les compagnies sur le site du lab
• 31 mai : date butoir de retour des fiches Prémices
• début juin : envoi de toutes les fiches aux membres du réseau
• 17 juin : assemblée générale → après midi les membres du réseau devront choisir 5 projets, les
10 ayant obtenus le plus grand nombre de voix seront présentés le 30 septembre

4 /La journée de présentation
Les compagnies choisissent le mode de présentation de leur projet avec leur parrain : présentation
orale du projet, lecture du texte
• 20 minutes de présentation par projet, sur table suivi d’une discussion, suivi d’échanges sur
l’état du projet, recherche de résidences, de financements, pré-achats,..
• le lab proposera pour ceux qui le souhaitent une formation à la présentation de projets.
• un ordre de passage sera établi 		
• aspects financiers : remboursement repas et déplacements pour les compagnies, pas d’aide
à la diffusion (car ces projets ne sortiront que fin 2020 au plus tôt),

5 /La Communication
Avec le lab :
• Mise en ligne de la fiche de compagnonnage et du Mode d’emploi
• Envoi fin juin d’une invitation/information des Prémices aux institutions, structures, lieux de
diffusion, lieux de fabrique de Bourgogne-Franche-Comté ou de l’extérieur de la région, autres
réseaux

