
 

OUVERT AUX 
CHANTEURS - MUSICIENS - HUMORISTES 

PHOTOGRAPHES - COMPAGNIES DE THEATRE 
ARTISTES PLASTICIENS - CIRCASSIENS - DANSEURS

Plus d’infos sur www.letrait.fr et  HydreEnScène

DU 11 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021DOSSIER DE CANDIDATURE

http://www.letrait.fr
https://www.facebook.com/hydreenscene
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APPEL À TALENTS : LE PROJET
 
Le projet municipal de La P’tite Scène s’inscrit dans la vie du Centre social 
La Zertelle avec comme double objectif :

Favoriser la découverte culturelle de tous
Renforcer le lien social

Son ambition est à la fois pédagogique et culturelle,  en proposant :

Un espace de diffusion et d’expérimentation scénique : la Salle Hydre en Scène 
ou tout autre espace municipal (intérieur ou extérieur)
Une offre culturelle de qualité, accessible à tous et favorisant la mixité
Un espace de participation à la vie locale

APPEL À TALENTS 2021 / 2022
 
La programmation de La P’tite Scène, pour l’année 2021-2022, se 
présente sous la forme d’un "Appel à Talents", une démarche participative 
d’actions culturelles au sein de laquelle les habitants font partie du jury.
 
Musiciens, comédiens, circassiens, artistes plasticiens, photographes, 
humoristes, danseurs... peuvent postuler, selon les critères prédéfinis, 
exposés  dans le règlement.
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SÉLECTION & PROGRAMMATION 
2021 / 2022  
 
Le jury de sélection est composé :
 

D’habitants
D’élus de la ville du Trait
De représentants du conservatoire
De représentants d’associations locales
De techniciens de la commune 
(Centre Social, Hydre en Scène, RAM, Bibliothèque)

1 - Appel à candidatures 
P’tite Scène

2 - Dépôt des dossiers 
de candidature

3 - Consultation
par le Jury

5 - Validation par la 
Commission "Politique 

de la Ville"

4 - Pré-sélection des 
candidats par le jury

6 - Décision des 
artistes retenus
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INSCRIPTIONS & RÈGLEMENT 

Pour devenir candidat et espérer rejoindre la programmation 2021-2022 
de La P’tite Scène, il est nécessaire d’accepter le règlement défini ci-après. 
Toute difficulté pratique dans l’application ou l’interprétation du présent 
règlement sera tranchée souverainement par l’Autorité territoriale. 

La diffusion du dossier de candidature de l’Appel à Talents 2021-2022 se fera via 
le site internet de la ville : www.letrait.fr, la page Facebook de l’Hydre en Scène : 
facebook.com/hydreenscene, la presse, la radio et le mailing.

JURY

Les candidats sont soumis à un jury d’habitants, d’élus municipaux, 
de représentants du Conservatoire et d’associations du Trait et de 
techniciens de la ville. Une pré-sélection est effectuée par la chargée 
de projets culturels de la ville et les membres du groupe de travailintervenant sur 
la  programmation culturelle. Ce jury est consultatif. La programmation de La 
P’tite Scène est actée en Commission "Politique de la Ville".

CANDIDATURES
  
Voir en page 7 pour les modalités d’envoi du dossier de candidature.

https://www.letrait.fr
https://www.facebook.com/hydreenscene
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JURY DE CONSULATION 

COMMENT PARTICIPER AU JURY
& CHOISIR LES CANDIDATS ?
 

JURY PHYSIQUE  
Pour participer à la sélection des artistes qui intégreront la programmation 
de La P’tite Scène durant la saison 2021-2022, il est nécessaire de s’inscrire. 
Une fiche d’inscription est disponible sur place et sur demande au Centre Social 
La Zertelle ainsi que sur le site internet de la ville www.letrait.fr

Un maximum de dix volontaires sera retenu. La sélection se fera, si nécessaire,  
par un tirage au sort par tranches d’âge. Les membres du jury se verront 
proposer deux temps d’échanges afin de sélectionner les candidats pour l’Appel
à Talents 2021-2022. Les voix du jury physique comptent pour 50% de la sélection
finale. Si les conditions sanitaires empêchaient la réunion du jury physique, 
la sélection finale serait reportée en totalité sur le jury dématérialisé. La P’tite 
Scène 2021-2022 est actée en Commission "Politique de la Ville".

JURY DÉMATÉRIALISÉ (RÉSEAUX SOCIAUX)
  
Au vu du contexte actuel lié à la pandémie du Covid-19, un jury dématérialisé est 
mis en place par l’intermédiaire de la page Facebook de l’Hydre en Scène. 
Le projet artistique des candidats sera diffusé et présenté auprès des 
abonnés. Les candidats ayant reçu le plus de J’AIME (     ) et J’ADORE (     ) seront 
retenus pour la P’tite Scène 2021-2022.
 
Le jury dématérialisé compte pour 50% de la sélection finale. Sauf si la totalité de 
la sélection repose sur le jury dématérialisé du fait du contexte sanitaire.

https://www.letrait.fr
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RÈGLEMENT 2021 / 2022

Cet appel à talents s’adresse aux artistes locaux et régionaux de musiques 
actuelles, compagnies de théâtre, de danse, de cirque, de marionnettes, 
artistes plasticiens, humoristes, … associatifs ou indépendants, amateurs ou en 
voie de professionnalisation, en capacité de proposer une prestation publique : 
spectacle, concert, exposition, …

1 - DATES DE L’OPÉRATION  
L’Appel à Talents se décompose en différentes phases :

dépôt des candidatures "Appel à Talents" & jury du 11 janvier au 14 février 2021
pré-sélection et mise en place du jury du 15 février au 28 février 2021
convocation et vote du jury physique du 1er au 15 mars 2021
vote du jury dématérialisé du 22 mars au 30 avril 2021
en fonction des choix des jurys, la validation finale de la programmation 
s’effectuera en Commission "Politique de la Ville".

2 - MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Les candidatures sont à retourner selon les dates précisées à l’adresse suivante :  
 
• Par courrier envoyé à la Mairie du Trait "Appel à Talents" Place du 11 Novembre 76580 
LE TRAIT

• En main propre au Centre social La Zertelle les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et les mardis de 13h30 à 17h ou au 
Guichet Unique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

• Par courriel mission.culture@letrait.fr

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 14 FEVRIER 2021

mailto:mission.culture%40letrait.fr?subject=
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RÈGLEMENT 2021 / 2022
 
3 - MODALITÉS DE SÉLECTION "SCÈNE"  
Le projet "Appel à Talents" ne s’adresse pas à des prestataires privés 
de divertissement. Par ailleurs les groupes "de reprises" ne seront pas 
sélectionnés à l’exception de groupes "cover" ou "tribute" (hommage 
à un artiste ou un groupe de grande renommée telle que les Beatles, 
Deep Purple, …).

La sélection favorisera la découverte d’artistes locaux et régionaux amateurs 
ou en voie de professionnalisation plutôt que la promotion d’organismes 
privés de divertissement. Ce choix permet ainsi aux habitants de suivre, 
soutenir des artistes régionaux et de fédérer des artistes et leurs techniciens 
autour du projet "La P’tite Scène".
 
Il permet également d’en faire la promotion au sein du réseau normand 
des arts visuels et du spectacle. Chaque groupe ou artiste sélectionné se 
verra proposer une date entre septembre 2021 et juin 2022. Des dates 
supplémentaires seront planifiées pour les expositions ou performances 
plastiques. La candidature sera prise en compte à réception :

d’un support d’écoute audio
de vidéos et/ou liens internet
de photos
d’une présentation de ou des artistes
de la fiche technique et/ ou projet scénographique
d’un plan de scène
d’un cachet
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RÈGLEMENT 2021 / 2022
 
4 - SÉLECTION CONSULTATIVE & DÉCISION 
La sélection se déroulera selon trois approches :

consultative et participative avec le jury physique et dématérialisé
par catégories artistiques : musique, théâtre, humour, jeune public, ... 
décisionnelle en Commission "Politique de la Ville".

5 - GROUPES OU ARTISTES SÉLECTIONNÉS   
En contrepartie, chaque candidat se verra attribuer :
 

un contrat de cession
un cachet 
une communication locale par voie de presse, affichage, diffusion 
via les réseaux sociaux et le site internet de la Ville
une prise en charge des repas et un espace catering
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RÈGLEMENT 2021 / 2022
 
6 - CONDITIONS D’ACCUEIL  
Chaque groupe ou artiste sélectionné devra transmettre un contrat de 
cession deux mois minimum avant l’échéance et accompagné d’une fiche 
technique. La communication sera assurée par l’organisateur.

Les candidats sélectionnés s’engagent à assurer leur prestation dans le respect 
du public et conformément à la réglementation en vigueur, la tenue de propos 
ayant pour objet la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à 
l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine 
ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée est pénalement répréhensible. Si de tels propos figurent dans 
les textes/discours des candidats, la collectivité exclura de facto le candidat. 
Les candidats s’engagent à respecter les lieux mis à leur disposition.

La jauge sera limitée conformément à la capacité d’accueil du bâtiment. 
La billetterie sera gérée par l’organisateur. Chaque candidat s’engage à partager 
un temps de convivialité avec les membres du jury et les adhérents du Centre 
Social La Zertelle. L’après-midi précédant chaque prestation, dans le cadre 
des ateliers Assiettes & Baskets organisés par le Centre Social, des habitants 
prépareront le repas du soir, qu’ils partageront avec les artistes avant le spectacle.
 
Ce moment privilégié, convivial et riche en échanges pourra se poursuivre à la 
suite de la représentation autour d’un café, de prise de photos et de dédicaces.
Il sera offert aux membres du jury physique une entrée pour deux personnes 
à la représentation de leur choix ou une entrée pour la famille pour une 
représentation jeune public.
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RÈGLEMENT 2021 / 2022
 
7 - EXCLUSION OU CESSATION PRÉMATURÉE DE L’APPEL
À CANDIDATURES  
  
Si un candidat est suspecté d’avoir transgressé les conditions de participation, 
l’Autorité territoriale se réserve la possibilité de l’exclure de l’Appel à Talents. L’Au-
torité territoriale prendra toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter le 
règlement. Il ne pourra être tenu pour responsable si le présent Appel à Talents 
devait être modifié, reporté, annulé ou interrompu. L’Autorité territoriale utilisera 
cette possibilité en particulier au cas où l’exécution de manière règlementaire 
ne serait pas possible pour des raisons techniques (par exemple des virus dans 
le système informatique, manipulations ou erreurs dans le logiciel) ou des 
raisons juridiques.  
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VENIR AU TRAIT
EN BUS 
Ligne 30 Rouen/Rives-en-Seine - Arrêt Mairie

EN VOITURE 
De Rouen via la D982 ou l’A150
Rives-en-Seine via la D37
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COLLÈGE 
COMMANDANT 
CHARCOT

CENTRE 
SOCIAL LA 
ZERTELLE

 BIBLIOTHÈQUE 
GÉRARD PHILIPE
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INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE SOCIAL LA ZERTELLE   
Rue Victor Hugo, 76580 Le Trait - Tél : 02 35 37 56 28 

 

TARIFS LA P’TITE SCÈNE   
Adhérent Centre Social 3€ 

Non-adhérent 8€
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Dénomination 
Adresse 
Téléphone  Courriel @
Site internet
Réseaux Sociaux

Genre (précisez le  style)
 Musique  Théâtre
 Arts plastiques  Photographie
 Cirque  Autres (précisez)

Statut
 Professionnel  Amateur  Intermittent 
 Association Si oui précisez Nom

N° SIRET N°  SACEM
N° SACD

Documents joints au dossier de candidature

Pour les groupes ou musiciens
 Support d’écoute audio  Vidéos    Liens internet     Fiche technique  Plan de scène 
 Biographie du/des artiste(s) ou de l’association  Cachet souhaité (indiquer cession ou Guso)

Pour les photographes ou les plasticiens
 Liens internet  Présentation de l’exposition partielle ou complète
 Fiche technique  Biographie du/des artiste(s) ou de l’association
 Budget éventuel (petit matériel et tirages photographiques) : 

En quelques lignes, quelles sont vos motivations ?

VOUS SOUHAITEZ JOUER OU EXPOSER ?
MUSIQUE, THÉÂTRE, HUMOUR, PHOTO, DANSE... 

POSTULEZ DÈS MAINTENANT !

* Règlement Général pour la Protection des Données
Le responsable des traitements, Maire de la commune de Le TRAIT, sis Place du 11 novembre, 76580 LE TRAIT a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 
5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. Les données recueillies dans ce formulaire (1 seul exemplaire) sont destinées
à la mairie de Le TRAIT pour l’enregistrement de la candidature et à la rédaction d’un contrat pour les candidats retenus. Les données peuvent être
consultables par le jury de "l’Appel à Talent 2021" lors des sessions d’audition.
Toutes les candidatures déposées sont conservées  sous format papier à partir du 11 janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 soit 2 ans, ceci afin de
palier à tout désistement de candidat retenu. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces 
droits, nous vous invitons à contacter l’autorité territoriale, par courriel à mairie@letrait.fr ou par voie postale, Place du 11 novembre 76580 Le TRAIT. Si 
vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la 
CNIL.

Date : Signature :
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DEPUIS 2013

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

 UNAGI
 DEF 
 ANNE’SO M
 JOAD
 FUNK CLUB DE ROUEN  
 SCARS
 COMMEDIAMUSE  
 LE SAFRAN COLLECTIF 
 FLORENT DEVAUCHEL 
 DAYSY
 BAB EL WEST  
 THE OTHER SIDE  
 ANTHONY BUQUE 

 NOLA   
 H COMME HARNOH 
 CAROLE COEUGNET 
 ARTIFACT 
 AUDIO FILM  
 GREEN STREET 
 ACID KOSTIK
 HOOBO’s
 LES IMPROBABLES 
 SYLVAIN BARBARAY  
 LOSCAR COMBO
 CONSERVATOIRE VAL DE SEINE 
 THE HITS 

 RCCS 
 COSMOS FACTORY 
 RAY BANANA 
 CALAMITY JANE 
 ORANGE YETI
 MIRI HUMORISTE 
 LADY ARLETTE 
 JUST ALONE 
 KING BISCUIT 
 ARIA DUZIAN 
 ACID KOSTIC 
 CLUB PHOTO DU TRAIT 
 JEFF LESCENE





 HydreEnScènewww.letrait.fr

https://www.facebook.com/hydreenscene
http://www.letrait.fr
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