
 
 

 
 

Appel à projets d’animations 
pluridisciplinaires 

« J’y été en 2013 » 
 
 
A l’occasion de la saison estivale 2013, la Ville de Strasbourg lance un appel à projet en 
direction des associations locales qui souhaitent participer à l’opération « J’y été en 2013 ». 
 
Cette opération qui se déroulera les jeudis, vendredis et samedis du 11 Juillet au 31 Aout 
2013 (sauf pendant la période du Festival des Arts dans la Rue) a pour principaux objectifs :  
- De densifier et diversif ier l’offre d’animation estivale en di rection des strasbourgeois et  

visiteurs, 
- D’offrir une programmation artistique, ludique, conviviale et interactive, 
- De valoriser les talents et les richesses artistiques et associatives locales. 

 
« J’y été en 2013 » se veut être ouvert à toutes les disciplines artistiques et formes 
d’expression tels que: concerts, initiations à la danse ou à la musique, bals, séances de 
cinéma en plein air, concerts, jeux, spectacles de théâtre et cirque, séances de sport loisir, 
etc…. 
 
Il s’agit d’offrir gratuitement au grand public, en début de soiree, des temps d’animations et 
spectacles d’une durée de 2h à 2h30 sur l’espace public en investissant différentes places et 
lieux dont voici une liste non exhaustive: Place Kléber, Parvis Médiathèque Malraux, Place 
Gutenberg, Place Benjamin Zix, Place des Meuniers, Place de l'Etal, Place Cathédrale, 
Square Louise WEISS, Place Marché aux Poissons, Place Marché Gayot, Place Rue du Vieil 
Hôpital, Place Broglie, Place Austerlitz,… 
 
Alors, vous souhaitez être partenaires de la Ville de Strasbourg, pour proposer des soirées 
animées, conviviales, festives et participatives, nous vous invitons à prendre 
connaissance de cet appel à projet et à nous proposer un beau projet. 
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Règlement de l’appel à projets « J’y été en 2013 » 
 

Article 1- Qui peut présenter un projet ? 
Sont éligibles à cet appel à projets, les associations ayant leur siège social ou leur activité principale à 
Strasbourg. 
 
Article 2- Quel projet présenter ?  
Les projets devront prendre en compte les éléments suivants :  

- S’approprier l’espace public : privilégier les animations et spectacles participatifs et interactifs, 

- Bousculer les habitudes, faire place à des expériences étonnantes et inattendues,   

- S’adresser à tous les publics, des plus novices aux plus aguerris, en allant à leur rencontre et en les 
intégrant aux interventions artistiques et animations.  

 
Article 3-Critères de choix  
Les projets seront sélectionnés sur les critères suivants : 

- Adéquation de l’animation avec les objectifs de l’appel à projets (dimension participative,…) 
- Originalité de la proposition,  
- La souplesse des besoins techniques et logistiques, 
- Le montage budgétaire du projet, le coût de la programmation  

 
La Ville de Strasbourg se réserve tout pouvoir d’appréciation relatif aux critères de recevabilité. 
 
Article 4- Procédure de sélection 
Les dossiers seront présentés à un comité de sélection composé d’élus et de représentants de services 
municipaux. Ce comité examinera les candidatures et pourra, éventuellement auditionner les candidats pour 
préciser le dossier. 
 
Article 5- Modalités de soutien 
La Ville de Strasbourg mettra à disposition pour cette opération : 

- Si besoin et après analyse, du soutien technique et logistique 
- Une communication spécifique détaillant la programmation. 
- Un soutien financier le cas échéant. L’aide ne pourra en aucun cas être une subvention de 

fonctionnement de l’association.  
 

Article 6- Constitution du dossier 
Le porteur de projet devra présenter un dossier complet comprenant : 

- La fiche projet « J’y été en 2013» 
- Pour les projets musicaux, une démo des productions artistiques (CD, fichier mp3, lien url,..)  
- les statuts de l’association + liste du Conseil d’Administration+  copie de l’extrait d’inscription officielle 
- un relevé d’identité bancaire ou postal 
- Une fiche des besoins techniques indiquant notamment la su rface nécessaire, temps montage et 

démontage. 
(Les démos ainsi que les dossiers reçus ne seront pas retournés). 

 
Article 7- Calendrier 
Date limite de dépôt des dossiers : le Lundi 06 Mai 2013 à 18h00 
 Par courrier avec la mention « J’y été en 2013»  à : 

Service Evènements 
1, Parc de l’Etoile 

67076 Strasbourg Cedex 

 Par mail avec la mention  « J’y été en 2013» à : 
mohammed.achab@strasbourg.eu 

 

 
Pour tout renseignement,  vous pouvez joindre le service Evènements au 03 88 43 62 53  (Mohammed ACHAB) 
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Dossier de candidature 
    Appel à projets- J’y été en 2013 

 
Fiche présentation du projet 

A. Identification de la structure 
Nom de la structure :  

Adresse Postale :  

Représentée légalement par : 

Nom-Prénom :  

Mobile :   Fixe :  

 Email :  
 

PERSONNE REFERENTE pour contact avec les services de la Ville : 

Nom-Prénom :  Fonction :  

Mobile :   Fixe:  

 Email :  

 

Renseignements concernant le projet 
Titre du projet :   
 
Date(s) souhaitée(s) (cochez une ou plusieurs cases) 
 jeudi 11 juillet 2013  vendredi 12 juillet 2013  samedi 13 juillet 2013 

 jeudi 18 juillet 2013  vendredi 19 juillet 2013   

 jeudi 25 juillet 2013  vendredi 26 juillet 2013  samedi 27 juillet 2013 

 jeudi 1 août 2013  vendredi 2 août 2013  samedi 3 août 2013 

 jeudi 8 août 2013  vendredi 9 août 2013  samedi 10 août 2013 

 jeudi 22 août 2013  vendredi 23 août 2013  samedi 24 août 2013 

 jeudi 29 août 2013   vendredi 30 août 2013  samedi 31 août 2013 

 
La ou les dates retenues pour la réalisation des animations ou interventions artistiques seront 
négociées avec le service Evènements de la Ville de Strasbourg en fonction du calendrier 
général. 
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Présentation de l’action 
Description du projet d’animation : nature et contenu, nom artistes/groupes proposés, genres et styles 
artistiques, durée de l’animation, nombre d’encadrant, toute autre information utile,...* : 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE PARTICIPATION :  
L'action est-elle accessible aux personnes porteuses de handicap ? 

 OUI  NON 

Si oui, préciser le type de handicap : 
 

 (handicap moteur)   (handicap auditif) 
 

 (handicap mental léger)   (handicap visuel) 

COMMUNICATION 
IMPORTANT : nous travaillons très tôt sur la réalisation des outils de communication. Nous vous invitons à 
préparer un texte qui présente votre projet en 4-5 lignes (avec un titre et/ou une accroche) * : 
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Budget prévisionnel du projet 
CHARGES montant TTC 

en € PRODUITS montant TTC 
en € 

BUDGET ARTISTIQUE   RECETTES PROPRES    

Musiciens (préciser le nombre)     Apports de l’association   

Danseurs (préciser le nombre)    Contreparties en coproduction   

Chanteurs  (préciser le nombre)    Contreparties en services   

Comédiens (préciser le nombre)   Recettes annexes (préciser la nature)  

Autres (préciser le nombre)     

Charges patronales   SUBVENTIONS  

Congés Spectacles  Ville de Strasbourg  

  Autres municipalités  

AUTRES DEPENSES   Conseil Général  du Bas-Rhin  

Administration, Coordination    Conseil Régional  d’Alsace  

Défraiements (dépl., repas, etc…)    Etat  

Téléphone, fax, envois    Autres  

SACEM, SACD   Sponsoring - Mécénat  (à préciser)  

Techniciens, ingénieurs    

Assurances     

Location de matériel     

Autres    

PROMOTION     

Communication - publicité     

Autres    

TOTAL  TOTAL  

NB : - le budget présenté doit être équilibré (montant des charges égal au montant des produits) 
 

   En cochant cette case, je soussigné(e)                                                                        représentant(e) légal(e) 
de la structure,  

- Déclare avoir pris connaissance et accepte le règlement de l’appel à projet ; 
- Déclare que l’association est en règle au regard des déclarations sociales et fiscales; 
- Certifie exactes les informations du présent dossier ;  
- M’engage à signaler par toute correspondance, toute modification du projet ou de la demande. 

 
      
Fait  à                                                                           le : 
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