Appel à projets weekend
d’animations artistiques, été 2021 à
Charlemont

I.

Contexte
I.I. Le porteur de l’appel à projets,

Située au Nord du département des Ardennes, dans la
pointe septentrionale de la Vallée de la Meuse française, la
Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse
(CCARM) est un Établissement Public de Coopération
Intercommunale créé par arrêté préfectoral du 25
décembre 1987, représenté par son Président, monsieur
Bernard DEKENS. Il regroupe 19 Communes, compte 28
304 habitants et s’étend sur un territoire de 232 km², de
Givet à Revin.
La CCARM, propriétaire de Charlemont, citadelle de Givet,
veille à compléter son offre de découverte du site par des
animations ouvertes aux associations, entreprises, …,
renforçant ainsi l’attractivité du lieu.
I.II. Charlemont : un site, une histoire, un avenir

Un site,
Charlemont, Citadelle de Givet constitue un enjeu territorial
d’importance. Ce site dominant la Meuse, présente un
patrimoine historique et naturel remarquable. En effet,
bordé de la Réserve Naturelle au sud, et étendu sur plus de
85 hectares, Charlemont se compose de grands espaces
naturels : bois, plaines calcicoles, buxaies. Ces espaces
abritent de nombreuses espèces faunistiques et floristiques
(orchis singe, chiroptères, lézards des murailles, etc. …). Des
opérations visant à protéger et conserver les espèces
d’intérêt patrimonial et leurs habitats sont mises en œuvre.

Une histoire,
Charlemont, Citadelle de Givet, quittée par les militaires en
2009, a été achetée par la CCARM en 2015. Son histoire
débute en 1555, et se poursuivra sous le règne de Louis XIV
par l’intervention de Vauban, jusqu’à ses dernières
transformations au 19
siècle. Réhabilité en Centre
d’Entrainement Commando à la moitié du 20 siècle,
l’ensemble dominant la Meuse et la Commune de Givet se
caractérise par son ensemble d’ouvrages architecturaux
militaires historiques, ses grands espaces et les bâtiments
de casernement modernes.
ème

ème

Un avenir,
Depuis 2017, la CCARM a ouvert le site aux visites payantes.
En 2019, les conditions d’accueil ont été améliorées avec
l’aménagement d’un bâtiment d’accueil, boutiquerestauration et exposition sur l’esplanade d’entrée.
Charlemont a accueilli deux spectacles de théâtre, en
partenariat avec la citadelle de Namur : Les Misérables en
2018, Marie Tudor en 2019. Depuis 2019, la collectivité
lance également chaque année, un appel à projets pour
proposer des animations estivales complémentaires.

II.

L’appel à projets
II.I. Objectif

La CCARM souhaite proposer aux usagers de Charlemont,
touristes ou locaux, une programmation évènementielle
estivale adaptée aux contraintes sanitaires actuelles. Cette
situation ne permettant pas de s’orienter vers un spectacle
à forte jauge, la CCARM lance le présent appel à projets pour
imaginer un weekend regroupant plusieurs représentations
artistiques, dans le respect des règles de déconfinement.
Elle invite les associations et artistes à présenter des projets
et des animations qui seront organisés sur les espaces
extérieurs du site, comme les places, cours, pelouses et
cheminements.
A partir des projets retenus, la CCARM organisera dans le
respect des directives du Gouvernement relatives aux
rassemblements, un programme cohérent d’animations
pour le weekend, et veillera à assurer une répartition
géographique des animations sur l’ensemble du site.

II.II. Types de projets

L’objectif de ce temps fort de l’été 2021 est de permettre
aux arts du spectacle de sublimer Charlemont le temps d’un
weekend. Par arts du spectacle, sont désignés différents
modes d’expression artistique : le théâtre, les arts de rue, la
danse, les arts du cirque, la musique…etc.
La CCARM souhaite tout en éveillant et en sensibilisant les
spectateurs à l’expression artistique, faire découvrir le site
sous un nouvel angle, les représentations sublimant son
patrimoine architectural et naturel.
Du fait des conditions sanitaires actuelles et afin de gérer
les flux et veiller au respect des gestes barrières, les
représentations seront réparties sur l’ensemble du weekend
et dans les différents espaces du site.
C’est pourquoi sont attendus, dans le cadre de cet appel à
projets, des petites formes :
- petites équipes (moins de 10 personnes),
- petits formats (maximum 30 à 45 min). Pour des
formats d’une heure,
les
spectacles
avec
déambulations seront privilégiés.
Enfin, il est impératif que les projets proposent des
spectacles adaptés aux gestes barrières et aux mesures
sanitaires en vigueur.
Cet évènement est, pour le moment, prévu le weekend des
7 et 8 août, sous réserve de l’évolution des mesures
gouvernementales.
II.III. Les structures concernées

Le présent appel à projets tend à recueillir des propositions
émanant de compagnies, groupes et artistes, du territoire
de la CCARM, du Grand Est ou des régions limitrophes
françaises et frontalières.
II.IV. Durée de l’appel à projets

L’appel à projets est ouvert du lundi 26 avril au lundi 17 mai
à 17 heures.
II.V. Conditions de participation et présentation des projets

Seuls les dossiers complets seront examinés par la CCARM.
Les candidats pourront présenter un ou plusieurs projets.

Il est attendu des candidats une présentation détaillée de
leur(s) projet(s) sous format électronique qui comprend a
minima :
- Une présentation détaillée de l’association ou de l’artiste,
- Un descriptif détaillé du projet, illustré d’images ou de
vidéos de représentations du projet si ce n’est pas une
création originale, avec présentation du public cible, de
l’environnement adapté à l’animation,
- Une fiche technique décrivant les pré-requis nécessaires au
bon déroulement de l’animation faisant apparaître, le cas
échéant, les besoins en alimentation électrique clairement
décris. Il est à noter que les candidats devront proposer un
projet autonome d’un point de vue sonorisation et éclairage
et proposer des animations clef en mains.
- Le budget prévisionnel de l’animation, faisant apparaître la
répartition détaillée entre postes technique et artistique.
II.VI. Dépôt des projets

Un dossier doit être déposé au plus tard le 17 mai 2021,
17H00 par mail à l’adresse suivante :
charlemont@ardennerivesdemeuse.com
-

III.

Pièces à fournir :
dossier de candidature et descriptif du projet (dossier type
en annexe au présent),
devis pour chaque prestation proposée,
fiche technique pour chaque prestation proposée.

Sélection et engagements
III.I. Sélection des projets

La qualité artistique des projets, la cohérence dans la
programmation globale, la faisabilité technique et le coût en
fonction de l’enveloppe budgétaire globale attribuée pour
cet évènement, seront examinés.
III.II. Modalités de soutien financier – Rémunération des projets
sélectionnés

Les financements accordés concernent uniquement la mise
en œuvre des projets concernés par le présent appel à
projets et non le financement d’autres coûts associés
(fonctionnement des organismes).

III.III. Suivi et contrôle

Les porteurs de projets retenus s’engagent à mettre en
œuvre le(s) projet(s) sélectionné(s), dans le respect des
contraintes sanitaires et tel(s) que présenté(s) à la CCARM,
et devront confirmer leur participation et fournir les pièces
complémentaires suivantes :
- les attestations justifiant d’une assurance pour
l’organisation de l’activité proposée,
- le(s) devis pour chaque prestation (frais de
déplacement inclus).
Les porteurs de projets s’engagent à ce que les logos de la
CCARM, de la marque Ardenne et de Charlemont, citadelle
de Givet soient présents sur les documents informatifs ou
promotionnels.
III.IV. Suivi et contrôle

La prestation fera l’objet d’un contrôle systématique portant
sur la réalisation effective des animations/spectacles et le
respect des engagements du bénéficiaire.
III.V. Dispositions générales

L’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet.
La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne
pas la conclusion automatique d’un contrat. En effet, la
CCARM conserve un pouvoir d’appréciation fondé
notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté
avec sa politique évènementielle et d’animation, la
disponibilité des crédits, le niveau de consommation de
l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt artistique du
projet.
Le contrat ne peut être considéré comme acquis qu’à
compter de la notification au bénéficiaire de la décision
d’attribution prise par l’autorité compétente.
III.VI. Renseignements complémentaires

Pour toute demande d’informations et renseignements,
merci d’écrire un courriel à l’adresse :
charlemont@ardennerivesdemeuse.com

IV.

Annexes
IV.I. Dossier de candidature

Je soussigné Monsieur/Madame ……………..……………………………………...
présente la candidature de ……………………………………………………....……..
à l’appel à projets animations artistiques été 2021 pour Charlemont,
pour le compte de :
Nom de la Cie, Structure ou Association :
………………………………………………………………….……….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………..
Nom du responsable :
………………………………………………………….……………………………………………..
Prénom :
……………………………………………………………………………………….………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………….……………………..
…………………………………………………………………………………………………..…….
.……………………………………………………………..………………………………………...
Code Postal : …………………………..…..…
Ville : …………………………..……...……………………………………………
Tél. bureau : ………………………………………………………………………
Tél. portable : ……………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………………………………..
Site internet et autres médias :
………………………………………………………………………………………………………...
Date de création : …………………………………………………………………………….
Objet de l’association :
……………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………...
Pour l’animation du weekend artistique pour l’été 2021 de
Charlemont, Citadelle de Givet, dans le respect du présent
règlement, je vous propose :
………………………………………………………...………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………….….………………………….………………
……………………………………………………………..………………………………………….
…………………………………………………………………….……………………………..……
……………………………………….
(Décrire en quelques mots l’animation événementielle proposée)
qui mobilisera (nombre de personnes sur place) :
……………………………………………….

…………………………………………..

jauge spectateurs d’environ (nombre de personnes) :
……………………………………………….
Format (durée maximale)
…………………………………………..

Avec déambulation : OUI

NON

Nous sommes en capacité d'être autonomes sur cette action :
OUI
NON
A défaut nos besoins sont :
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………….........................................................................
Fait à ……………………………………

le …………………………..
(nom et signature)

IV.II. Modèle de dossier de présentation

Présentation détaillée de l’association ou de l’artiste

Descriptif détaillé du projet, illustré d’images ou de vidéos de représentations du
projet avec présentation du public cible, de l’environnement adapté à l’animation

Fiche technique décrivant les pré-requis nécessaires au bon déroulement de
l’animation dont besoins en alimentation électrique

Budget prévisionnel de l’animation (répartition détaillée entre postes technique et
artistique)

Fait à :
Le :
Nom et signature :

