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LE NOUVEAU PROJET

Le Nouveau Théâtre de l’Atalante est un dispositif de professionnalisation pour jeunes compagnies, 
un outil partagé selon diverses formules d’accueil adaptées à l’avancement du projet artistique.
L’objectif de ce nouveau dispositif subventionné par la DRAC IDF est d’être un stimulateur 
artistique, de structurer les jeunes compagnies, de leur permettre de créer et de diffuser leurs 
spectacles, de devenir admissibles aux diverses subventions allouées au spectacle vivant, d’avoir 
un lieu pour une maquette.

Une équipe sera missionnée par projet : production, diffusion, communication, technique, presse.

PREMIÈRE SAISON 2022/2023

2 résidences d’un mois pour création ou reprise
Le festival NTA pour 6 tremplins d’une semaine chacun en novembre décembre
2 maquettes

PÉDAGOGIE

Le théâtre de l’Atalante héberge la Jeune troupe-école de l’Atalante depuis 2014, tremplin péda-
gogique pour entrer dans les conservatoires Parisiens et parfois en école supérieure. Cette classe 
égalité des chances a été initiée grâce à l’aide de DRAC IDF, puis du TGP et de la mairie du 18ème.
La pédagogie est inclue dans la réalisation d’un spectacle. Inscriptions en octobre, répétitions tous 
les samedis, spectacle début septembre.

L’ÉQUIPE

Coordination : Bruno Boulzaguet
Attaché.e.s à la programmation et Artistes associé.e.s : Ambre Dubrulle, Martin Jobert
Responsable pédagogique : Philippe Cotten
Administratrice, attachée production et diffusion : Estelle Le Goasduff
Responsables technique : Olivier Oudiou assisté de Simon Frischti et Stéphane Deschamps
Communication : Bruno Fougnies
Graphisme : Eyoub Mrizak @kaimboe

LE BUREAU de l’association « Nouveau Théâtre de l’Atalante »

Présidente : Florence Bourgeon
Secrétaire : Tatiana Breidi
Trésorière : Ghislaine Schueller
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APPEL À CANDIDATURES JEUNES COMPAGNIES
Date limite : Dimanche 5 juin 2022

la compagnie doit pouvoir justifier d’un an d’ancienneté (Journal officiel) 
et être dans le champ de la jeune création.

LABO CRÉA REPRISE FESTIVAL
NTA

DESCRIPTION

Espace de création 
artistique, étape de 
construction d’un 
objet artistique sans 
obligation de rendu

Résidence de 
création en vue 
de présenter une 
première forme au 
NTA

Résidence d’un objet 
artistique déjà créé/
diffusé ailleurs en 
vue de le présenter 
au NTA

Diffusion au NTA d’un 
objet artistique déjà 
créé
OUVERTURE DE L’APPEL 
À CANDIDATURE : FIN 
2022

PÉRIODE

Entre le 3 Janvier et 
le 17 Février 2023
OU 
Entre le 23 Avril au 
29 Juillet 2023

Entre le 18 Février et 
le 22 Avril 2023
OU
Entre le 12 Septembre 
et fin Octobre 2023

Entre le 18 Février et 
le 22 Avril 2023
OU
Entre le 12 Septembre 
et fin Octobre 2023

De Novembre à 
Décembre 2023

MISE À 
DISPOSITION 

DU LIEU POUR 
RÉPÉTITIONS

1 à 3 semaines de 
répétitions
14h - 22h

1 à 2 semaines de 
répétitions
14h - 22h

1 à 2 semaines de 
répétitions
14h - 22h

4 jours de répétitions
14h - 22h

 DIFFUSION non 5 à 10 dates 5 à 10 dates 3 dates (Me,Je,Ve)

ACCOMPAGNEMENT 
ADMINISTRATIF

5 journées 5 journées 1 journée

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE

20 services avec 
possibilité de 
création lumière

20 services 13 services

AIDE À LA 
COMMUNICATION/

DIFFUSION

NON OUI OUI OUI

CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ

Création Captation requise Captation requise

FORMULAIRE DE 
CANDIDATURE (1 
PAR STRUCTURE)

ici ici ici OUVERTURE DE L’AP-
PEL À CANDIDATURE : 
FIN 2022

Pour nous adapter au mieux aux nécessités des jeunes compagnie nous proposons différentes formules d’accueil :

https://docs.google.com/forms/d/1KUTLgMHO_YdImoAAjoMXorCuuwCFmWtuMaKRs79Fncw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dZb-mnAgKCfW1DdCbP9oo82-BNMFwmdFt-cJvtJjqfQ/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1Wzyl1dlwRVrUAZH-IhmJm-dbzQ4TR_krX85xoz8d3KU/edit
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Date des résultats des pré-selections : Lundi 13 Juin 2022

À l’issue de la pré-sélection un rendez-vous sera prévu au Nouveau Théâtre de L’Atalante le 
Dimanche 26 Juin 2022. (10, place Charles Dullin 75018 Paris)
La séléction définitive sera annoncée début Juillet.

Si vous souhaitez postuler, merci de remplir le formulaire correspondant à l’accueil souhaité. 

Un seul formulaire par compagnie/structure. Toute demande incomplète ne sera pas traitée. 
Pour d’éventuelles questions merci de nous contacter à : nouveau.theatre.atalante@gmail.com


