


QU’EST-CE QUE 
PROPULSION ? 
Un tremplin qui invite les 
participant·e·s à la création d’une 
forme chorégraphique, dramatique 
ou performative.

QUE GAGNENT 
LES LAURÉATS ?
PROPULSION récompense 
deux projets :
 
> Le prix du jury : Une dotation 
financière de 1000€ destinée au 
développement artistique du projet.
Un accueil en résidence par une ou 
plusieurs structures organisatrices 
du tremplin avec une sortie de 
résidence pour gagner en visibilité 
auprès des professionnels. 
Un accompagnement en 
développement et des conseils 
stratégiques pour mieux 
communiquer, produire, diffuser.
 
> Le prix du public : Une dotation 
financière de 500€ destinée au 
développement artistique du projet.
Un accompagnement en 
développement et des conseils 
stratégiques pour mieux 
communiquer, produire, diffuser.

À QUI S’ADRESSE 
PROPULSION ? 
À tout artiste amateur ou groupe 
d’artistes amateurs, constitué 
ou pas en association. Le/la 
porteur·se du projet (metteur·e en 
scène, auteur·rice, chorégraphe ou 
interprète) doit être âgé·e de 18 à 
30 ans et être domicilié·e dans le 
20ème arrondissement.

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL
 
  NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 
Inscriptions avant le 31 décembre.
 
  VENDREDI 1er

  & SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
Auditions de 20 projets 
sélectionnés à 
la MPAA / Saint-Blaise : 
Présentation d’une forme artistique 
de 5 à 10 minutes et entretien avec 
le/la porteur·se de projet. Annonce 
des 6 projets sélectionnés pour la 
finale.
 
  FÉVRIER / MAI 2019 
Mise à disposition d’espaces de 
répétitions au Regard du Cygne et à 
la MPAA / Saint-Blaise. 
 
  JEUDI 13 JUIN 
  & VENDREDI 14 JUIN 2019 
Répétitions générales aux Plateaux 
Sauvages.
 
  SAMEDI 15 JUIN 2019
FINALE ouverte au public 
aux Plateaux Sauvages : 
Présentation d’une forme artistique 
de 15 à 30 minutes.
Sélection de deux lauréats : 
Prix du jury et Prix du public.

COMMENT CANDIDATER?
C’est très simple ! En 3 étapes !
1. Rendez-vous sur  
 www.tremplinpropulsion.fr 
2. Téléchargez et remplissez 
 le dossier de candidature
3. Renvoyez-le : 
- soit par mail à l’adresse 
candidature@tremplinpropulsion.fr
- soit via le formulaire en ligne
N’oubliez pas de joindre :
- tout élément qui vous semble 
utile à la bonne compréhension 
de votre projet (textes, photos, liens 
vidéo, schémas, CV ou biographies 
de l’équipe artistique…)  
- et si vous êtes constitués en 
association : copies des statuts 
et de parution au Journal Officiel. 

AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
INSCRIPTIONS

Après le succès de la première édition, Les Plateaux Sauvages, Le Regard du Cygne et la Mairie 
du 20ème, en collaboration avec la MPAA - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, rejouent le 
tremplin Propulsion imaginé pour révéler les talents du 20ème et leur proposer un accompagnement 
professionnel dans le développement de leur projet artistique. 

 PRIX DU PUBLIC 2018
Myriam Diby / Find The Sun 
Instagram : @mymy_civ

 PRIX DU JURY 2018
Tahnee Regent / Tahnee, L’autre
Instagram : @tahneelautre
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 Pour plus d’informations : www.tremplinpropulsion.fr - facebook : @tremplinpropulsion


