
 

 

 
 

MODE D’EMPLOI CANDIDATURE  
P’tites Scènes / Saison 2023-2024 

 
Préambule  
 
Les P’tites Scènes est un dispositif de soutien à la création et à la diffusion développé depuis 
2005 par un réseau de programmateurs locaux fortement impliqués dans le soutien à la 
scène musicale (lieux culturels, associations...) et l'iddac – Agence culturelle du Département 
de la Gironde). 
Les P'tites Scènes invitent chaque saison des artistes musiciens professionnels ou en voie de 
professionnalisation à se produire sur scène. Chaque artiste est accompagné dans sa 
démarche artistique et accueilli en résidence de pré-production. 
L'artiste peut ainsi affiner sa proposition artistique et s’appuyer, suivant son univers, sur des 
artistes associés (mise en scène, scénographie, création lumière, sonorisation...).  
Afin de coordonner leurs actions, l’iddac et ses partenaires [+] ont défini les bases d’une 
coopération mutuelle en élaborant une charte signée par tous. 
Celle-ci permet d'assurer les moyens financiers et techniques de la production et de disposer 
d’un réseau de diffusion par la mise en place de véritables tournées entre 8 et 14 dates. 
Ce dispositif permet également de favoriser l’accès au spectacle par une forme artistique 
simple sous forme d'apéros concerts donnant des rendez-vous conviviaux et réguliers au 
public, privilégiant ainsi la relation avec l'artiste. 
 
Avant de remplir le formulaire de candidature « P’tites Scènes 2023/2024 », nous vous 
invitons très vivement à prendre connaissance du document suivant : 
Le dispositif des P'tites Scènes répond à un cahier des charges dont vous trouverez les 
grandes lignes dans la Charte 2018/2021. 
 
Teaser vidéo [+] présentation du dispositif P’tites Scènes » 
 
Toute l'actualité des artistes P'tites Scènes sur Facebook/LesPtitesScenes 
 
Vous souhaitez devenir un artiste P’tites Scènes ?  
Vous pouvez proposer votre candidature via un formulaire à remplir (en cours) : 
 
 
Pour information / Calendrier candidature P’tites Scènes 23/24 : 
- Ouverture des dépôts de candidature : 5 octobre 2022 
- Clôture des candidatures :  19 décembre 2022 à 14h 
- 1ier niveau de sélection des candidats P’tites Scènes 2023/2024 (dix groupes retenus) : 

février 2023. 
- 2nd et dernier niveau de sélection des candidats / liste définitive des 4 groupes 

sélectionnés pour les P’tites Scènes 2023/2024 : mars/avril 2023 
 
 
 Contact iddac : Karine Ballu 05 56 17 36 27 / ptitesscenes@iddac.net  

https://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/Partenaires_Ptites_Scenes_2223_site_FR.pdf
http://www.iddac.net/phocadownload/userupload/espace/Charte_ECS_Ptites_Scenes_2018_21_signee.pdf
https://youtu.be/dssBgRxo8NQ
https://www.facebook.com/LesPtitesScenes/
mailto:ptitesscenes@iddac.net

