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AVIS D’APPEL À PROJET CULTUREL 

 
 
Il y a 28 ans Pierre Debauche, avec ses compagnons de la première heure, venait s’installer à 
Agen pour ouvrir une école et une compagnie avec sa philosophie, son répertoire et sa 
pédagogie. 
Il apportait alors sa vision de la décentralisation culturelle qui est restée au cœur de son 
engagement d’artiste.  
En mai 2022, le président du Théâtre Ecole Aquitaine annonçait la fin de l’école pour raisons 
financières. 
 
Dans ce contexte, et afin de maintenir un lieu de spectacle vivant et de garder l’âme du projet 
de Pierre Debauche au sein de ce lieu, pour qu’il demeure un lieu de création et diffusion 
ouvert à tous, la ville d’Agen a décidé de lancer un appel à projet, lors de son conseil 
municipal du 27 juin 2022. 
 
Le présent appel à projet vise à sélectionner un projet répondant à la volonté de la ville 
d’accueillir en résidence, dans un théâtre situé rue Paulin-Régnier, une compagnie de théâtre 
qui a vocation à : 

- Créer et produire des spectacles (un travail sur le théâtre classique sera apprécié) 
- Assurer des représentations de ces spectacles dans le lieu, sur le territoire et dans 

l’hexagone 
- Faire émerger des élèves adultes (« apprentis acteurs ») pour les amener vers le milieu 

professionnel et donner du temps de scène à ces apprentis comédiens 
- Travailler avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen (CRDA) pour 

développer ses ateliers théâtre et donner du temps de scène à ses élèves 
- Accueillir des spectacles du théâtre Ducourneau ou d’autres évènements de la ville à 

raison de 6 maximum par an. 
 

Ouverture de l’appel à projets : mercredi 28 septembre 2022 
Clôture de l’appel à projets : vendredi 16 décembre 2022 à midi 
 
 
1 – Qualité et adresse de l'autorité compétente pour sélectionner le projet : 
 
Monsieur le maire d’Agen, Hôtel de ville, place du docteur Esquirol, 47 000 AGEN. 
 
 
2 – Contenu du projet et objectifs poursuivis : 
 
L'appel à projets porte sur la création, la production et la diffusion de spectacles, ainsi que 
sur les modalités de coopération avec le CRDA pour le développement d’ateliers théâtre. 
 
 
3 – Cahier des charges : 
 
Le cahier des charges de l'appel à projets fait l'objet de l'annexe du présent avis. 
 
Il pourra également être adressé par courrier ou par messagerie, sur simple demande écrite 
formulée auprès de la mairie, direction de l’action culturelle. 
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4 – Modalités d'instruction des projets et critères de sélection : 
 
Les projets seront analysés par un comité de sélection composé d’élus de la majorité et de 
l’opposition ainsi que de partenaires institutionnels et culturels de la ville.  
 
Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt ne seront pas recevables (le 
cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi).  
 
La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes : 
 

- vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier ; le cas 
échéant, il peut être demandé aux candidats de compléter le dossier de candidature 
pour les informations administratives. 

- les dossiers reçus complets à la date de clôture de la période de dépôt et ceux qui 
auront été complétés dans le délai indiqué ci-dessus seront analysés sur le fond du 
projet  en fonction des critères de sélection et de notation des projets inscrits au point 8 
du présent avis.  

 
 
La direction de l’action culturelle de la mairie d’Agen établira un rapport d'instruction 
motivé sur chacun des projets qu'elle présentera au comité de sélection d'appel à projets.  
 
 
Le comité de sélection d'appel à projets décidera, sur la base de ce rapport d’instruction, du 
nombre et de la qualité des candidats à auditionner. 
 
Après audition par le comité de sélection, les projets feront l’objet d’un classement, le 
premier correspondant à celui qui sera retenu. 
 
 
5 – Modalités de transmission du dossier du candidat : 
 
Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier 
recommandé avec demande d'avis de réception au plus tard pour le 16 décembre 2022, le cachet 
de la poste faisant foi. 
 
Le dossier sera constitué de : 

- 2 exemplaires en version "papier" ; 
- 1 exemplaire en version dématérialisée (dossier enregistré sur clef USB). 
 

 
Le dossier de candidature (version papier et version dématérialisée) devra être adressé à : 
Monsieur le maire d’Agen 
A l’attention de la direction de l’action culturelle 
Mairie d’Agen 
Place Esquirol 
47000 AGEN 
 
Il pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les mêmes délais. 
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Qu'il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature sera inséré dans une enveloppe 
cachetée portant la mention "NE PAS OUVRIR " et "Appel à projets culturels"  

 
Dès la publication du présent avis, les candidats sont invités à faire part de leur déclaration 
de candidature, en précisant leurs coordonnées. 
 
 
6 – Composition du dossier : 
 

6-1 – Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier : 
 
a)  les documents permettant une identification du candidat, notamment un exemplaire des 
statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ; 
 
b) une déclaration sur l'honneur du candidat, certifiant qu'il n’entre dans aucun des cas 
d’interdiction de soumissionner ; 
 
c) copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire ; 
 
d) une copie de la dernière certification du commissaire aux comptes s'il y est tenu en vertu 
du code du commerce ; 
 
e) les éléments descriptifs de son activité. 
 
 
 6-2 – Concernant la réponse au projet, les documents suivants seront joints : 
 
« Cette liste est une base, et il vous appartient de rajouter tout élément qui vous semble nécessaire à 
l'instruction des dossiers ». 
 
a) tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 
besoins décrits par le cahier des charges (mot d’intention du/de la directeur·rice artistique) ;  
 
b) un dossier qui comprend une présentation de la structure, de ses membres et de son 
personnel, comprenant le CV de chaque salarié et intervenant pressenti, leur qualification, 
leur expérience et tout renseignement permettant de mesurer la structuration de la 
compagnie et sa capacité à répondre aux besoins décrits dans le cahier des charges ; 
 
c) un dossier financier comportant : 

 Un compte de résultats prévisionnels (produits/charges/résultats) sur 3 
ans et un plan de financement avec les lettres d’intention des 
cofinanceurs sollicités et/ou de ses partenaires, 

 les 3 derniers comptes annuels, 
 
d/ un calendrier prévisionnel de mise en place du projet  
 
e) toute variante aux prescriptions du cahier des charges pourra être proposée 
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7 – Publication et modalités de consultation de l'avis d'appel à projets :  
 
Le présent avis d'appel à projets est publié sur le site internet de la ville et sur tout support 
permettant sa large diffusion, notamment dans les milieux culturels spécialisés ; la date de 
publication vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu'à la date de clôture 
fixée le 16 décembre 2022 à midi. 
 
 
 
8 – Critères de sélection : 
 
- Calendrier des créations et de la diffusion sur la durée de la mise à disposition (3 

ans). 
- Un projet de territoire. 
- Un travail partenarial avec les autres structures culturelles de la ville. 
- La poursuite des objectifs majeurs de Pierre Debauche notamment permettre aux 

Agenais l’accès au répertoire classique du théâtre français et mondial, donner du 
temps de scène aux élèves du CRDA. 

- La volonté d’une diffusion en Agenais et en France des spectacles créés 
- La reconnaissance de la compagnie dans les réseaux nationaux et de la part des 

institutions. 
- La proposition de compétences variées sur le plan théâtral et technique (fabrication 

de décors et de costumes, entretien courant du lieu, etc.) 
- Un budget sincère avec un plan de financement associant d’autres partenaires 

institutionnels. 
 

 
9 – Durée de l’engagement : 
 
La ville s’engagera à verser une subvention et à mettre à disposition le local rue Paulin-
Régnier, pour une durée de 3 ans renouvelables. 
 
Tout manquement au respect de l’offre qui sera retenue durant l’exécution du projet sera 
susceptible de remettre en cause l’engagement de la ville. 
 
 
 
10 – Evaluation : 
 
Un bilan annuel a minima sera tiré en présence des acteurs concernés. 
 
 
11 – Calendrier :  
 
Date de publication de l'avis d'appel à projets : le 28 septembre 2022 
 
Date limite de réception des projets : le 16 décembre 2022 
 
Date prévisionnelle de la notification de l'autorisation : fin du premier trimestre 2023 
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Fait à Agen, le 26 septembre 2022 
 
 
 
       Le Maire de la ville d’Agen 
       Jean Dionis du Séjour 
 


