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2. Attendus de l’appel à projets 2022-2024

1. Contexte

APPEL À PROJETS 2022-2024
Salle de l’Ellipse

Sélection d’un projet artistique et culturel pour la salle de l’Ellipse au 
n°1 de la rue des Mouillères à Lons-le-Saunier (39000)

La Ville de Lons-le-Saunier lance un appel à projets pour la salle de l’Ellipse, à l’échéance de l’actuelle 
convention avec l’association gestionnaire du lieu. Il s’agit ainsi de garantir une démarche équitable, 
uniforme et transparente à l’échelle de la ville.

Historiquement, une maison des jeunes et de la culture a occupé durant de nombreuses années l’actuel 
Espace Mouillères, avant sa fermeture en 2014. L’objectif était alors d’initier des projets en direction de 
la jeunesse, de dynamiser culturellement ce quartier aujourd’hui au sein du quartier politique de la ville 
dans la conception d’un lieu ouvert sur la Ville.

La salle de l’Ellipse se trouve donc au sein de l’espace Mouillères, lui-même géré actuellement par la 
Maison Commune, centre social. L’espace Mouillères a pour ambition d’offrir un lieu de pratique et dif-
fusion artistiques. Cet espace est donc originellement très lié à l’esprit de l’éducation populaire que la 
Municipalité souhaite voir perdurer en ces murs.

La démarche attendue est systématiquement celle d’« aller vers » et de « faire avec », dans le respect 
de l’égalité femme/homme, de la non-discrimination, et en évoluant conjointement avec les  associations 
présentes au sein de l’Espace Mouillères.

2.1 Un lieu dédié à la création et à la transdisciplinarité
- un espace de travail au service de la création et de la transdisciplinarité ;

- un partage de l’outil y compris avec des équipes artistiques locales et émergentes professionnelles en 
toute transparence ;

- une complémentarité et une coopération avec les autres lieux culturels.

2.2 Un lieu ouvert aux pratiques amateurs et aux acteurs du territoire
- des propositions d’ateliers de pratiques artistiques amateurs ;

- des propositions d’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie ;

- des liens forts et des projets avec le territoire de proximité, en co-construction avec les partenaires 
(scolaires, socio-culturels, médico-social, etc.) et en incluant les habitant.e.s dans leur diversité (jeunes, 
isolées, personnes les plus fragiles, etc.). Une attention particulière devra être faite aux 12/25 ans.
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2.3 Un lieu de diffusion 
- une diversité de propositions artistiques et culturelles , adaptée à tous les publics ;

- une place dans la programmation à la co-construction avec les habitants ;

- une partie de la diffusion pensée sur un mode « hors les murs » ;

- une tarification lisible, permettant à tous les publics de bénéficier de la programmation ;

- une ouverture et une implication forte sur le quartier prioritaire.

3.1 Pré-requis
- une structure juridique porteuse de la demande ;

- une équipe professionnelle et rémunérée ;

- une situation de régularité au regard de l’ensemble des obligations professionnelles (respect des 
conventions collectives, dispositions liées au droit de la propriété artistique et littéraire, paiement des 
taxes, détenteur des 3 licences d’entrepreneur du spectacle dans l’idéal, de la licence 2 et 3 a minima, 
etc.).

3.2 Durée
L’appel à projets porte sur une convention pour la période de juillet 2022 à juin 2025. Les modalités de 
renouvellement seront inscrites dans la convention. 

Un bilan sera réalisé chaque année entre les différentes parties.

Des critères d’évaluation doivent être proposés par le candidat.

3.3 Locaux (cf. annexe 1)
La salle de l’Ellipse est située au 1 rue des Mouillères à Lons le Saunier.  Les locaux sont mis à disposition 
gratuitement par la Ville de Lons le Saunier. La mise à disposition est composée :

- d’une salle de spectacle de 150 places assises (1a) ;

- de dépendances techniques (local « billetterie », loges, cabine technique et local de rangement) (1b) ;

- d’un local à usage de bureau attenant à la salle (1c) ;

- occasionnellement, du foyer bar (1d).

3. Cadre
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3.4 Moyens
La Ville de Lons le Saunier s’engage à soutenir le projet sélectionné à travers la mise à disposition des 
locaux indiqués au point 3.3. Un soutien de la part  de la Ville par une ou des subventions annuelles est 
envisageable au besoin (fonctionnement et/ou actions spécifiques).

Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens sera conclue avec le candidat retenu.

4.1 Dossier de candidature
Le dossier devra comporter :
 - une note d’intention qui fera apparaître notamment :
  • La description du projet ;
  • La ligne artistique détaillée ;
  • Des propositions d’artistes et/ou de compagnies invitées, ainsi que les modalités
  d’accueil et de partage de l’outil ;
  • Une saison type ;
  • Les conditions d’accueil du public (billetterie,…) ;
  • Des propositions d’inscription territoriale, d’action culturelle et d’éducation artistique  
  et culturelle ;
  • Les outils mis en place pour la valorisation des actions sur ce site ;
  • Les critères d’évaluation que vous souhaitez proposer.
 - un budget prévisionnel de fonctionnement sur 3 ans prenant en compte la nécessité de  
 diversifier les sources de financements publics et/ou privés ;

 - une présentation du ou des candidat.es (CV, expérience), de l’équipe le cas échéant avec les  
 missions de chacun-e et les ETP correspondants ;

 - des éléments sur la structure porteuse : présentation, rapports d’activités, comptes des 3  
 dernières années ;

 - en cas de candidature par un.e artiste ou compagnie artistique : le bilan de la diffusion et des  
 partenariats des 3 dernières années hors COVID ;

 - tout autre document que vous estimerez utile de joindre au dossier.

Le dossier complet est à déposer sur la page dédiée du site internet de la ville de Lons-le-Saunier. En 
cas de doute, merci d’écrire à l’adresse électronique suivante : culture@lonslesaunier.fr. À la réception, 
un email vous sera envoyé.

4. Modalités
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4.2 Calendrier
01 Février 22 : lancement de l’appel à projets (prendre contact au plus tard le 18 février pour organiser 
une visite du lieu à partir du 1er mars, si nécessaire, à l’adresse suivante : culture@lonslesaunier.fr)

31 Mars 22 : date limite d’envoi des dossiers de candidature

Avril 22 : analyse des projets et présélection

Fin Avril 22 : auditions des projets présélectionnés

Début Mai 22 : arbitrage

Mai 22 : rédaction de la convention du projet retenu

27 Juin 22 : présentation en conseil municipal

À partir de Juillet 22 : démarrage du projet retenu

4.3 Comité de sélection
Les projets seront examinés par un comité de sélection composé de la façon suivante :

- l’adjointe au Maire de Lons le Saunier déléguée à la Culture ;

- le conseiller municipal délégué aux sports et à la vie associative ;

- la directrice de l’attractivité et qualité de vie ;

- la coordinatrice culturelle.

4.4 Contacts
Direction de l’Attractivité et de la Qualité de Vie – Service Affaires culturelles - Ville de Lons le Saunier
Contact : culture@lonslesaunier.fr

Annexe 1 : plan du lieu.

Annexe 2 : plan des lieux culturels présents sur la ville de Lons-le-Saunier.
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ANNEXES
Annexe 1
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Annexe 1 bis
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3

Maison de la Vache qui Rit

Musée des Beaux-Arts

1

Annexe 2


