
                                                                            

 

APPEL A PROJETS 2015 

PEPINIERE DU SOLEIL BLEU & GLOB THEATRE 
 

 

 

La Compagnie du Soleil Bleu 

Créée et dirigée depuis 1992 par le metteur en scène Laurent Laffargue, la Compagnie du 

Soleil Bleu,  implantée à Bordeaux, est conventionnée par l’Etat depuis 1999. Très sensible à 

l’insertion professionnelle des artistes avec lesquels il travaille, Laurent Laffargue veille à 

poursuivre son accompagnement sur plusieurs années et propose depuis 2008 à certains 

artistes d’intégrer une cellule de soutien à l’émergence : la « Pépinière du Soleil bleu ». 

L’équipe du Soleil bleu autour de Laurent Laffargue (metteur en scène, scénographes, 

régisseurs, administrateurs…) est aujourd’hui riche du savoir-faire accumulé au long d’une 

trentaine de créations. Elle accompagne régulièrement des artistes (comédiens, metteurs en 

scène, auteur) et des techniciens par ses conseils, mais aussi par la mise en relation avec des 

théâtres partenaires.  

La Pépinière du Soleil Bleu va plus loin et a pour ambition de créer un foyer artistique de 

partage de savoir-faire, de moyens et d’idées pour mener à bien des projets qui n’auraient 

pu voir le jour sans cet accompagnement.  La compagnie se propose d’intervenir au plus près 

des artistes en besoin de structuration ou en début de parcours. Elle produit les projets 

retenus et met à disposition son savoir-faire et son équipe afin d’accompagner au mieux 

chaque projet et mobilise son réseau de partenaires afin de leur donner une résonnance 

nationale. 

Vous avez un projet dans le domaine du théâtre, vous  êtes en début de parcours 

professionnel (une ou deux créations), envoyez nous votre projet de création ! 

La Pépinière du Soleil Bleu avec le Glob Théâtre - Bordeaux 

Après de nombreuses collaborations fructueuses autour des créations de la Compagnie du 

Soleil Bleu (celles de Laurent Laffargue et celles de la pépinière), la pépinière du Soleil Bleu 

et le Glob Théâtre ont eu envie d’aller plus loin dans l’accompagnement d’artistes 

émergents.  



                                                                            

Partageant tant les réflexions sur l’importance du texte contemporain, la place de l’auteur, 

et la création de ces textes au plateau, que la conviction qu’il est nécessaire de construire le 

théâtre de demain en portant une attention toute particulière aux compagnies en 

émergence, le Glob Théâtre s’est posé comme un véritable partenaire de cette pépinière. 

Se préoccupant, comme nous,  des conditions professionnelles de diffusion des créations, 

nous avons associé nos efforts pour mettre en place un temps de visibilité long pour les 

créations accompagnées. Cet engagement fort est pour nous indispensable car jouer 

longtemps c’est laisser la chance à chaque proposition artistique de trouver son public et 

offrir aux interprètes les conditions de perfectionner leur jeu. 

Avec l’aide de nos partenaires respectifs, nous faisons le pari de laisser aux projets le temps 

de maturation nécessaire pour qu’ils puissent déployer ensuite toute leur force et faciliter la 

construction d’une tournée ambitieuse.  

Le Glob Théâtre 

Installé entre le quartier des Chartrons et les Bassins à Flots, le Glob Théâtre défend depuis 

18 ans la découverte de créations contemporaines avec un souci du choix esthétique de 

l’artiste, du sens de son propos, de son ouverture au monde.  

Dans l’espace chaleureux et atypique d’une ancienne scierie, le Glob Théâtre est un outil 

complet (espace de convivialité, de lectures, d’expositions, salle de spectacle, studio…) dont 

le but est de favoriser la rencontre entre équipes artistiques et spectateurs autour de 

nouvelles écritures chorégraphiques et théâtrales.  

Au sein d’une salle aux dimensions humaines (110 places assises pour la salle, mais un 

complexe de 800m2 d’espace modulable avec un studio de 110 mètres carrés dédié à la 

recherche, à l’émergence et aux formes spectaculaires intimistes), le Glob s’attache à 

préserver une atmosphère conviviale propice à la découverte. Parallèlement, le théâtre 

développe des temps de rencontres entre des propositions artistiques stimulantes et des 

spectateurs en recherche de nouveautés et d’échanges. 

Contexte 

Depuis sa création en 2008, la Pépinière du Soleil Bleu produit des spectacles d’artistes qui 

mènent une réflexion sur l’écriture contemporaine théâtrale et qui décident de porter au 

plateau des textes d’auteurs contemporains.  

L’objectif est de repérer des talents prometteurs sur le territoire, et au-delà, et de leur offrir 

les moyens de mener à bien leur projet de création.  

La pépinière souhaite intégrer un nouveau projet dès la rentrée 2014 pour une création sur 

la saison 2015/2016.  



                                                                            

 
Le projet retenu sera produit par la Compagnie du Soleil Bleu et co-réalisé par le Glob 

Théâtre pour bénéficier : 

- d’une période de 2 semaines de résidence au GLOB Théâtre au 1er semestre 2015 (période 

à définir) 

- d’une semaine de résidence de création puis d’une série de représentations d’au moins 8 

dates au GLOB Théâtre au 4ème trimestre 2015 (début de saison 2015/2016). 

- d’une enveloppe financière pour sa réalisation  

- d’une assistance technique (plateau, régie lumière et son) 

- de la mise en place de temps de médiation et de rencontres à destination de différents 

publics 

- d’une communication à destination des publics et des opérateurs culturels 

Qui peut postuler ? 

Vous êtes un artiste ou un groupe d’artistes souhaitant porter à la scène un projet de 

théâtre autour de l’écriture contemporaine sur la saison 2015/2016 (pas de structure 

juridique nécessaire) 

Vous avez déjà diffusé professionnellement 1 ou 2 créations  

Vous proposez un projet de création originale (pas de reprise de spectacle)  

Vous avez déjà engagé des démarches auprès de professionnels du spectacle et/ou mis en 

place des partenariats (résidence, sortie publique, aide à la production, préachats etc…)  

Calendrier 

Dépôt de dossier jusqu’au 15 juillet 2014 

Demande de pièces complémentaires éventuelles jusqu’au 18 juillet 2014 

Une première sélection donnera lieu à une rencontre avec les équipes pré-sélectionnées, 

rentrée 2014  

Choix du projet retenu : 30 octobre 2014  

 

 

 

 



                                                                            

Votre dossier de candidature doit comporter  

- Une présentation comprenant une note d’intention du projet artistique  

- CV de l’artiste, de la compagnie, du groupe artistique et des intervenants prévus  

- Liens sur internet permettant la visualisation des projets menés auparavant (site, blog, 

vidéo etc...) 

- Contact  

- Tout élément que vous jugeriez utile : photos, vidéo, site internet, projets réalisés, etc. 

 

 

Contact - Renseignements - Envoi des candidatures : 

Par mail :    morgan.helou@compagniesoleilbleu.fr   

    (Objet : « candidature pépinière 2015 – NOM PROJET ») 

Ou par courrier :   Compagnie du Soleil Bleu  

    Morgan HELOU 

    26 Cours du Chapeau Rouge 

    33000 Bordeaux 

 

    Tél : 05 56 44 24 90 

 

 

Retrouvez les projets accompagnés sur notre site : www.compagniesoleilbleu.fr  

 

 

La Pépinière du Soleil Bleu est subventionnée par le Conseil Régional d’Aquitaine, la DRAC – 

Aquitaine, le Conseil général de la Gironde.  

La Pépinière du Soleil Bleu est associée au GLOB Théâtre – Bordeaux avec le soutien de 

l’IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel – Gironde.  

Les productions qu’elles portent sont régulièrement soutenues par l’OARA – Office 

Artistique de la Région Aquitaine, l’IDDAC – Institut Départemental de Développement 

Artistique et Culturel – Gironde, la Ville de Bordeaux.    

mailto:morgan.helou@compagniesoleilbleu.fr
http://www.compagniesoleilbleu.fr/

