
LIEUX DE CONVIVIALITÉ
CAHIER DES CHARGES ARTISTIQUE 2023

Dates du festival : du 19 au 23 juillet 2023. 
Ouverture des lieux de convivialité du mercredi 19 juillet à 18h (début des spectacles 
à 20h) au dimanche 23 juillet 22h (fin des spectacles à 20h). 

Calendrier de mise en œuvre : dépôt de dossier à partir de novembre 2022 jusqu’au 8 
janvier 2023 à l’adresse suivante : selection.off@chalondanslarue.com.

Les lieux de convivialité sont des espaces portés par des collectifs de compagnies ou des 
associations culturelles. Ils proposent, durant toute la durée du festival, des espaces mêlant 
programmation, ambiance scénographique, musicale et festive... 
NB - Il est possible de proposer des lieux de convivialité en espaces chapiteaux ou dans des 
lieux fermés, tels que des cours d’école.

CAHIER des CHARGES
 
La proposition de lieux de convivialité doit tenir compte des critères suivants : 
• programmation de spectacles (qui sera étudié avec le festival).  

Les compagies pressenties dans la programmation des lieux de convivialité doivent 
postuler à la Sélection Off  (cf infos en bas de cette page). 

• solidité et autonomie technique 
• proposition scénographique
• ambiance conviviale et festive 
• proposition de restauration et buvette
• carte blanche pour les concerts (en discussion avec le festival). Les genres musicaux 

des concerts sont importants et doivent être diversifiés : le festival Chalon dans la rue 
reste un festival convivial et accessible à tous et toutes.

Ce que le festival vous propose :
• un accompagnement sur la mise en place du collectif
• une aide technique et logistique (qui sera évaluée en fonction du nombre de lieux de 

convivialité accueillis)
• une visibilité sur les supports de communication
• le lieu de convivialité conserve les recettes liées à la restauration et la buvette

INFOS
• Les compagnies figurant dans la proposition de programmation doivent obligatoirement 

candidater à la Sélection Off (SO) Leur spectacle doit répondre aux critères de la SO, 
notamment une année de création entre 2019 et 2023. 

• Le choix des collectifs dépendra aussi des espaces disponibles, ce qui limite de fait le 
nombre de lieux de convivialité sélectionnés. 

Contacts  
Lucile Chesnais - Coordinatrice de la Sélection Off 
selection.off@chalondanslarue.com
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