
APPEL À PROJET CARTE BLANCHE 2021
RÉSEAU 4 ASS’ ET PLUS

Contexte 

Le Réseau 4 ASS’ et Plus est une association innovante de mutualisation et de coopération, composée de sept 
équipements culturels pluridisciplinaires.
Ceux-ci se sont fédérés afin de faire émerger un pôle fort de diffusion et de création pour le spectacle vivant entre
Lorient et Quimper.

Les membres du Réseau sont :
- Le CAC Concarneau

- L’Ellipse Moëlan-sur-Mer

- Le Centre Culturel de Rosporden

- Le Manoir de Kernault / EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère Mellac

- La MJC La Marelle Scaër

- La MJC Le Sterenn Trégunc

- Les Studios 4 ASS’ Concarneau

Ces équipements de proximité, implantés sur un territoire de 25 communes et près de 105 000 habitants, 
assurent une programmation annuelle de spectacle vivant et développent en parallèle des actions de médiation 
culturelle.

La Carte Blanche du Réseau 4 ASS et Plus

La Carte Blanche, projet phare du Réseau 4 ASS’ et Plus, est un dispositif de soutien à la création artistique 
bretonne. Chaque année depuis 2008, les six membres du Réseau accompagnent des artistes régionaux dans la 
création d’un nouveau spectacle. 

Le dispositif se définit par : 

• Un apport en coproduction : Le Réseau coproduit le spectacle à hauteur de 1 000€ par structure 
membre soit 6 000 euros par an.

• Un accueil en résidence de création sur la saison 2021/2022     : Les salles du Réseau peuvent être 
mises à disposition de l’équipe artistique pour des temps de création. 
Le Réseau 4 ASS’ et Plus prend en charge l’hébergement et la restauration pendant la période de 
résidence. 

• Une diffusion du spectacle  sur la saison 2022/2023  :   La création est diffusée dans le Réseau tout 
comme d’autres projets de la compagnie. 

Les Rencontres Artistiques 

Pour le Réseau 4 ASS’ et Plus, la présence d’une compagnie pour un projet à long terme sur le territoire est 
l’occasion de provoquer la rencontre entre les habitants et les artistes, les professionnels et les amateurs et ainsi 
de favoriser la transmission, la sensibilisation à des pratiques artistiques et au Spectacle Vivant. Il ne s’agit pas 
de proposer des ateliers ponctuels mais de co-construire un projet en résonance avec la création. Les rencontres 
artistiques font partie intégrante du projet Carte Blanche. 

Le cas échéant, le projet pourra faire l’objet d’un budget annexe et de recherches de financements spécifiques 
par le Réseau 4 ASS’ et Plus. 
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Les bénéficiaires 

Toute équipe artistique professionnelle basée en Région Bretagne quelle que soit l’esthétique du projet. 

Dossier de candidature

Chaque candidat prendra rendez-vous  avec un des programmateurs du Réseau ou la coordinatrice avant
le dépôt d’une candidature afin de vérifier « l’éligibilité » du projet au dispositif.

Le dossier de candidature devra être composé de : 

• Une présentation du projet comprenant notamment la présentation de l’équipe artistique,  un budget 

prévisionnel et la liste des lieux partenaires

• Un calendrier prévisionnel de réalisation

• Une note d’intention (1 page maximum) sur des propositions d’actions culturelles liées au projet de 
création

• La fiche administrative complétée, celle-ci précise notamment les périodes de résidence souhaités. 

• Une vidéo (3 min maximum) de présentation du projet  (Cette vidéo peut être un simple plan fixe prit au 

téléphone portable. Il s’agit ici de permettre une présentation rapide de votre projet en complément de 
votre dossier.) 

• Les dossiers de présentation des autres spectacles au répertoire de la compagnie. 

Calendrier 

Date limite de dépôts des dossiers  le 30 avril 2021 
Présentation des projets sélectionnés le 31 mai 2021

À adresser par mail uniquement à contact@quatreassetplus.fr

Sélection des dossiers 

Les dossiers reçus seront étudiés par le comité technique du Réseau 4 ASS’ et Plus composé de 6 membres 
directeurs et/ou programmateurs des structures du Réseau. 

Les compagnies dont les dossiers seront sélectionnés seront invitées à rencontrer les membres du Conseil 
d’administration du Réseau afin d’échanger sur leur projet avant le choix final. 

Une attention particulière pourra être portée aux projets pouvant s’adapter en plein air et / ou aux 
compagnies disposant de spectacles pouvant se jouer en extérieur dans leur répertoire.
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CANDIDATURE CARTE BLANCHE 2021 / FICHE ADMINISTRATIVE

LA COMPAGNIE 

Nom de la compagnie : 

Adresse (siège social) : 

Site internet et Réseau sociaux : 

Personne en charge du suivi du dossier et contact mail et téléphone : 

N° de Licences: 

N° de SIRET:

 

Code APE

N° de TVA
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A PROPOS DU PROJET DE CRÉATION : 

Titre de la création : 

Esthétique(s) : 

Thématiques (s) abordées(s) / Résumé :

Equipe artistique : 

Type de public visé :

Jauge envisagée : 

Date prévisionnelle de sortie de création : 
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Tarif en Pré-achat (Précisez si TTC ou HT et frais annexes) :

Tarif de diffusion (Précisez si TTC ou HT et frais annexes):

Période(s) de résidence souhaitée(s) (les salles sont plus facilement accessibles en période de vacances 
scolaires) 

Conditions techniques : 
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