
Pulse
Programme d’accompagnement des projets arts vivants étudiants

Vous avez un projet en art vivant que vous souhaiteriez réaliser, 
mais n’osez pas vous lancer seul dans l’aventure ?

Porté par le TU-Nantes et le Crous Nantes-Pays de la Loire, le programme Pulse permet
aux étudiants souhaitant réaliser un projet scénique un accompagnement sur plusieurs
niveaux :

 Un accompagnement artistique : un soutien méthodologique par des artistes
professionnels pour aborder des aspects tels que la dramaturgie, l’organisation
d’une répétition, la place du son et de la musique dans un projet scénique, le
traitement du corps et du chorégraphique, etc.

 Un accompagnement associatif et administratif : aide à la structuration du
projet en association permettant notamment la demande de subvention et
l’autonomie économique du projet

 Un accompagnement technique : mise à disposition des espaces de travail et
d’expérimentation, et des moyens techniques (mise en relation avec l’équipe
technique)  du TU

De la conception à la réalisation du projet
Les 5 mois d’accompagnement doivent permettre au porteur de projet la présentation
publique, dans le cadre du festival Turbulences, d’une forme aboutie de 45 minutes
maximum. 
Le projet est invité à jouer deux fois devant le public ; la confrontation au public faisant
pleinement partie de l’accompagnement et du processus.

Pulse, une première étape ?
Le programme permet également, aux porteurs de projets qui le souhaiteraient,
d’envisager une reprise du projet pour une diffusion plus large  - festivals amateurs ou
universitaires – la saison suivante dans le cadre d’une année [Pro]Pulse.
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Dossier de candidature

Saison 2019/2020



Déroulement du programme pour la saison 2019/2020

La participation et l’assiduité des porteurs de projet à chacune des étapes du programme sont indispensables 
pour le bon déroulement de l’accompagnement.

Vendredi 18 octobre 
14h-18h, sur convocation
Au TU-Nantes

COMMISSION DE SÉLECTION DES PROJETS 
Après une introduction et présentation du programme, chaque porteur
de projets à entre 30 et 45 minutes pour présenter son projet au jury -
composé de professionnels du secteur culturel - en insistant sur les
trois points suivants :

• Description du projet
• Intention du projet
• Motivation de l’accompagnement

Vendredi 25 octobre
14h-18h, au TU-Nantes

PRESENTATION AUX INTERVENANTS ARTISTIQUES
• Mise en scène : Tanguy Malik BORDAGE

artiste compagnon du TU-Nantes
• Chorégraphie : Cédric CHERDEL

• Musique et son : Mathias DELPLANQUE

Du 28 octobre au 
01 novembre
9h30-17h, au TU-Nantes

STAGE THÉÂTRE ET DANSE « EN SCÈNE »
• Mise en scène : Tanguy Malik BORDAGE

artiste compagnon du TU-Nantes
• Chorégraphie : Cédric CHERDEL

Samedi 16 novembre
14h-18h, au TU-Nantes

RÉUNION DE PRÉFIGURATION ET LABO TECHNIQUE 
Préparation et répartition des interventions artistiques, et visite 
technique du TU-Nantes

Novembre  à avril

14/11, 05/12, 06/02, 19/03 
et 09/04
18h30-20h, à Askip 

Lundi 04 novembre - 16h-18h
Lundi 03 décembre - 16h-18h
Lundi 13 janvier - 16h-18h
Lundi 03 février – 16h-18h
Au TU-Nantes

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET ASSOCIATIF  ET 
SENSIBILISATION AU SECTEUR PROFESSIONNEL
B.A. BA : Profession artiste vivant 
Parcours de rencontres avec des professionnels issus des arts vivants
et des arts visuels - En partenariat avec l’Ecole des Beaux-arts (esbanm)
et Trempolino

➢ Module #1 . Créer son association
➢ Module #2 . Recherche de fnancement
➢ Module #3 . Communication
➢ Module #4 . Diffuser son projet

Novembre à avril ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE 
28h d’interventions / projet

➢ Point d'étape
➢ Présentation d'un flage ou bout-à-bout
➢ Présentation d'une générale avant les représentations

Novembre à avril

A défnir
Du 18 au 26 février 
Du 28  mars au 03 avril 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET 
MISE À DISPOSITION DES ESPACES 

➢ Répétitions 
➢ Résidence de création 
➢ Répétitions et représentations 

Du 31 mars au 03 avril FESTIVAL TURBULENCES

Mai BILANS ET PERSPECTIVES [Pro]Pulse
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Candidature

Titre du projet :                                                                                                                                                                            

Nature du projet :   Théâtre  Danse          Autre (préciser) :                                            

S’agit-il de votre premier projet de ce type ?  Oui     Non 

Porteur du projet

Nom :                                                                                                                                                                                                         

Prénom :                                                                                                                                                                                                 

Date de naissance :                                                                                                                                                                         

Adresse mail :                                                                                                                                                                                       

Téléphone :                                                                                                                                                                                           

Adresse postale :                                                                                                                                                                              

Etudes suivies :                                                                                                            Année d’étude :                                 

Êtes-vous abonné dans une structure culturelle de l’agglomération ?

TU-Nantes Onyx
lieu unique Stereolux
Grand T Autre (préciser) :                                                                                  

Si le projet est rattaché à une association : 

Nom de l’association :                                                                                                                                                                       

Adresse de l’association :                                                                                                                                                           
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Description du projet :
Vous préciserez ce qui vous motive à proposer ce projet ; quelle est votre intention, votre propos ?

Afn de permettre une meilleure appréhension et compréhension de votre projet, n’hésitez pas à joindre à ce
dossier de candidature tout élément vous semblant utile et pertinent (texte, photo,  dessin ou croquis,
bibliographie, liens Internet, etc.).

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

Le cas échéant, texte(s) employé(s) :                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                      

Distribution :

Combien de personnes le projet requiert-il ?                                         

L’équipe est-elle déjà constituée ?   Partiellement    Totalement    Pas du tout
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Mise en œuvre  et accompagnement :

Le projet a-t-il déjà été amorcé (étape de travail, premières présentations, etc.) ?   

 Oui    Non

Qu’est-ce qui vous paraît le plus problématique dans la conduite de votre projet ? 
Sur quel(s) aspect(s) pensez-vous avoir besoin d’être accompagné ?

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

Dossier de candidature à retourner au plus tard le 10/10/2019 :
> Par mail à : g.brochet@tunantes.fr
> Par courrier à : TU-Nantes – CS 22228 – 44322 Nantes cedex 3
> Ou à déposer à l’accueil-billetterie du TU-Nantes aux horaires d’ouverture

Renseignements  auprès de Guillaume :
> g.brochet@tunantes.fr
> 02 53 52 23 92
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