
 
Tremplin jeune départemental « Talents d’avance » édition 2021 

Appel à candidatures du 31 mai 2021 au 15 septembre 2021 
 

Règlement de participation  
 
 
Le tremplin 
 
Le tremplin « Talents d’avance» est organisé par le Département de la Gironde pour offrir des espaces d’expression 
artistique à des jeunes girondins. 
 
Après la musique en 2016, la danse en 2017, les courts métrages en 2018, les arts du cirque en 2019, l’édition de 2020, 
reportée en 2021, met à l’honneur le théâtre à travers un concours départemental. 
 
A l’occasion de « Tandem » festival de théâtre amateur et professionnel, co-organisé par les communes de Canéjan et 
Cestas du 08 au 21 novembre 2021, le Département de la Gironde vous invite à proposer une œuvre théâtrale, extrait, 
adaptation, ou création originale. Toutes les formes théâtrales sont acceptées (théâtre classique, d’auteur, théâtre 
gestuel, théâtre d’objets, avec marionnettes, y compris les œuvres accompagnées de musiques sur scènes). Seule la 
forme « match d’impro » à équipes et arbitrage n’est pas adaptée au format du tremplin. 
 
Les conditions de candidature 
 
Le tremplin s’adresse aux artistes de théâtre amateur avec ou sans vocation professionnelle, résidant en Gironde, dont 
l’âge est compris entre 18 et 26 ans. Ils peuvent candidater en solo, duo ou en groupe. Pour les troupes déjà constituées, 
le critère d’âge pourra faire l’objet d’une tolérance en tenant compte de la moyenne d’âge du groupe. 
 
 
Les inscriptions 
 
Les candidats souhaitant participer au tremplin pourront s’inscrire en ligne entre le 15 juin 2021 et le 15 septembre 2021 
au plus tard à l’adresse : www.gironde.fr/talentsdavance 
 
 La candidature devra fournir : 
- le questionnaire d’inscription dûment rempli, 
- un extrait vidéo du projet présenté. Les extraits de répétitions sont acceptés.  
 
Dans le cadre de leur participation, les candidat.e.s retenu.e.s acceptent que leur nom et tout outil de communication 
(photo, extrait vidéo, etc.) soient utilisés dans le cadre de la promotion et de la restitution du tremplin. 
 
Toute candidature incomplète ou non conforme ne sera pas retenue pour le tremplin. 
 
 
La sélection 
 
Une commission préalable de sélection à laquelle seront invités, des professionnels des métiers de la culture et des 
responsables jeunesse, sera organisée par les services du Département. Cette commission sélectionnera 5 candidatures 
maximum. Les œuvres proposées ne devront pas excéder 20 minutes.  
(note : le temps de jeu cumulé de tous les artistes sélectionnés pour le festival ne devra pas dépasser 1 heure hors 
changement de plateau) 
 
Les membres de la commission évalueront l’originalité de la proposition, l’interprétation. 
Les membres de la commission veilleront : 

- à ce que l’œuvre proposée soit bien en lien avec la discipline choisie pour cette édition du tremplin : le théâtre. 
- à ce que l’ensemble des projets sélectionnés respectent au mieux la parité entre filles et garçons, 
- à l’égalité des chances quel que soit son quartier ou sa commune de résidence en Gironde, 
- à se prémunir de tout choix discriminant. 

http://www.gironde.fr/talentsdavance


 
 
Les candidat.e.s sélectionné.e.s seront prévenu.e.s par mail et par téléphone à l’issue de la sélection. Ils devront confirmer 
leur participation à la finale du tremplin. 
 
 
La participation sur la scène du festival Tandem : 
 
Les candidats se produiront, en public, pendant le Festival « Tandem » festival de théâtre amateurs et professionnels     
co-organisé par les communes de Canéjan et Cestas qui se déroulera du 08 novembre au 21 novembre 2021.  
Le tremplin aura lieu le samedi 20 novembre 2021 dans la salle culturelle de Cestas. Il sera possible de répéter le matin 
dans la même salle. (Un déjeuner sera proposé aux artistes présents). 
 
Les demandes techniques seront prises en charge par le responsable technique de la salle. Elles devront être simplifiées 
au maximum : conduite lumières simple sur un plan de feu commun à tous les participants, bande son fournie sur un 
support adapté, décors ou accessoires ne nécessitant pas une installation longue ou complexe, etc.  
 
 
La désignation des gagnants 
 
L’attribution des prix sera faite par un jury composé d’élus, de professionnels des métiers de la culture et des médias. Il 
évaluera l’originalité, la qualité des interprétations. Un prix sera attribué par le public. 
 
A l’issue des délibérations, le Jury attribue des récompenses à chaque candidat. 
 
Les artistes s'engagent à ne pas contester les décisions du jury. 
 
 
Les prix 
 
Pour tous les participants : 
Une invitation à assister au temps fort du festival, le soir du tremplin au centre Simone Signoret à Canéjan. 
Des photos sur scène ou des photos de presse prises pendant l’événement par un photographe professionnel.  
 
Pour les gagnants du tremplin : 
Invitation à se produire sur scène sur un événement ultérieur au cours de l’année 2022 avec une résidence de travail 
préalable, encadrée par des professionnels du spectacle vivant. 
 
 
Les conditions d’accueil : 
 
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur, les conditions d’accueil seront transmises aux candidats sélectionnés 
ultérieurement (jour, heure, mise à disposition du plateau, restauration…) 
 
Les frais de déplacements sont à la charge exclusive des participants. De même, aucun défraiement ou compensation 
financière ne pourra être réclamé par les participants. Le déjeuner est offert. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement. 
 
Pour toute question relative au règlement du tremplin, veuillez écrire par mail à : 

 
Direction de la culture et de la Citoyenneté 

m.swierzewski@gironde.fr - dgac-dcc@gironde.fr 
Renseignements : 05 56 99 57 21 
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