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UN ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE 

Un soutien méthodologique par des artistes professionnels pour aborder des

aspects tels que la dramaturgie, l’organisation d’une répétition, le traitement du

corps et du chorégraphique, etc. 

UN ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF ET ADMINISTRATIF 

Une aide à la structuration du projet en association permettant notamment la

demande de subvention et l’autonomie économique du projet.

 

 

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Une mise à disposit ion des espaces de travai l  et  d’expérimentation,  et  des

moyens techniques (mise en relation avec l ’équipe technique)  du TU

Nantes.

 

 

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 1ère

forme de 45 minutes maximum. Le projet est invité à se présenter devant le

public dans le cadre du Festival FAUVES ; la confrontation au public faisant

pleinement partie de l’accompagnement et du processus.

 

.

Porté par le TU-Nantes et le service culturel du Crous Nantes-Pays de la

Loire, le programme PULSE permet aux étudiants souhaitant réaliser un

projet scénique, de bénéficier d'un accompagnement sur plusieurs niveaux :

 

Programme d'accompagnement des projets arts
vivants étudiants 

P U L S E



Marion est formée à l’ENSATT au sein de la

promotion mise en scène, dirigée par Anatoli

Vassiliev avec qui elle travaille pendant quatre

ans. 

Avec sa sœur Malou Delplancke, normalienne et

docteure en éthno-biologie, elle fonde en 2008, la

compagnie, Le Marlou, implantée à l’île d’Yeu. Elles

sont animées toutes deux d’un désir commun: faire

dialoguer les arts et les sciences pour réfléchir

collectivement au monde qui vient, dans un jeu

d’inspiration mutuelle.

Chaque création invente un processus d'écriture

plateau pensé comme un protocole d'investigation

du réel. A partir de questionnements qui s'ancrent

profondément dans la réalité contemporaine, elles

explorent comment la fiction peut donner des armes

pour réfléchir collectivement au monde qui vient.

Elles s'entourent pour cela d'une équipe à géométrie

variable selon les créations (scénographes,

musiciens, artistes interprètes, créateurs sonores).

En collaboration avec David Jauzion Graverolles, elle

met en scène Les étourdis du bateau à partir de la

Surprise de l’amour et travaille sur le Décaméron de

Boccace.

En tant qu’actrice, elle joue Lisa dans Diables, une

création de Giampaolo Gotti à partir des Démons de

Dostoïevski et Junie dans Britannicus mis en scène

par Tatiana Stepantchenko.

Sur le plan pédagogique, elle intervient à l’université

d’Angers et est professeur d’art dramatique aux

conservatoires du XVème et du XXème

arrondissement à Paris depuis 2010.

Elise Lerat se forme en danse contemporaine

en intégrant le CNDC (Centre National de

Danse Contemporaine d’Angers), entre

ensuite à la Folkwang-Hochschüle de Essen

(Allemagne), puis approfondit son expérience

au travers de master class entre autre avec

Carolyn Carlson, Mathilde Monnier, Maguy

Marin, Julyen Hamilton, Gilles Jobin et Benoît

Lachambre. 

Ces dernières années elle travaille en tant

qu'interprète avec les chorégraphes : David

Rolland ("L’étranger au paradis", "sitting boom"),

Loic Touzé ("Autour de la table"),Tino Seghal

("Kiss"), Corinne Duval ("Décroire"), Cédric

Cherdel ("Assis") ; avec le metteur en scène

Clément Pascaud "Laisser moi danse", Colyne

Morange ("Trtff") ; avec le plasticien Sébastien

Lemazurier (performances) ; et le réalisateur

Arnaud Van Audenhove (courts métrages "Elle",

"Morte saison"). Elle se dirige vers la recherche

et développe son univers et sa gestuelle à

travers des projets chorégraphiques et vidéo au

sein du collectif Allogène. Création du solo

"vash" en 2010 à partir duquel est réalisé un

film, de "Keep Your Distance" en 2010, de "Vues

d’ici" en 2012, "Rhizomes" en 2017,de "Feux" en

2021. 

Elise intervient en tant que pédagogue pour des

projets en milieu scolaire, dispense son

enseignement auprès de danseurs en

formations.

L E S  I N T E R V E N A N T S
A R T I S T I Q U E S

Marion Delplancke

Actrice et metteuse en scène 
Elise Lerat

Chorégraphe et danseuse



Lundi 14 novembre 2022 

14h-18h

Au TU-Nantes

 

Lundi 10 oct. 2022 

de 9h à 12h

Au TU-Nantes

sur convocation

Rencontre avec les intervenantes artistiques 

Marion DELPLANCKE et Elise LERAT

Et rencontre avec Laurent ETOURNEAU

régisseur général au TU-Nantes, et visite

technique du TU-Nantes

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

Jury de sélection des projets 

Après une introduction et une présentation

du programme, chaque porteur de projets

disposera de 30 minutes pour présenter son

projet au jury, en insistant sur : la description

du projet, l'intention du projet et la motivation

de l’accompagnement.

C A L E N D R I E R
P R É V I S I O N N E L

Accompagnement administratif

14h - 16h au TU-Nantes

Module 1. Créer son association

Module 2. Recherche de financement 

Module point étape

Module 3. Dossier artistique et diffusion

Module 4. Communication

ven 04 nov. 2022

ven9 déc.  2022

mar 24 janv. 2023

ven 10 fév.2023

ven 03 mars 2023

Vendredi 30 septembre 2022 Date limite de candidature à l'appel à projet

Week-end Training

Temps privilégiés pour travailler la mise en

action, les exercices d'échauffements, la

gestion du stress, la direction d'acteurs /

danseurs...

14 et 15 janvier 2023 

Au TU-Nantes



À répartir entre les projets sélectionnés

sam 11 et dim 12 fev.23

sam 18 et dim 19 fev. 23

Du lun 17 au ven 21 avr 23

Du lun 24 au ven 28 avr 23

du mar 2 au ven 5 mai 23

dates à confirmer

Au TU-Nantes

A définir 

avec les projets sélectionnés

Mi juin 2023

Du  24 mai au 02 juin 2022

Dates précises à définir

Podcast B.A.BA

Profession: artiste

Une fois par  mois

Festival FAUVES,

Festival de la très jeune création

1 représentation professionnelle de chaque projet

Accompagnement Artistique

24h d’interventions par projet

Réunion de bilan accompagnement PULSE 

7 jours de mise à disposition des

espaces et Accompagnement

Technique 

Résidence de création - répétitions

 (À définir)

B.A-BA est un cycle d’échanges et de transmission

avec des artistes et des professionnels de la scène,

des arts visuels et de la musique, invités par le TU,

l’Ecole des Beaux-arts de Nantes et Trempolino.

Tous les épisodes sont consultables sur le site du

TU-Nantes [ICI]

C A L E N D R I E R
P R É V I S I O N N E L  

En parallèle

Bureau partagé, où futurs et jeunes artistes et

professionnels sont invités à venir travailler,

échanger, confronter leurs idées, exprimer leurs

doutes, partager leurs compétences, trouver des

solutions, poser ses questions à l’équipe du TU, aux

partenaires et aux invités (Bureaux de productions,

juristes, théâtres partenaires, etc.).

Le Bureau des Artistes

Tous les 1ers vendredi du mois

Modules artistiques autour du processus de

création. Chaque laboratoire implique également une

collaboration avec des enseignants chercheurs et

pourra donner a lieu à une production publique,

programmée en première partie d’un spectacle

Les Laboratoires 

de créations éphémères

https://tunantes.fr/laboratoire/accompagnement-artistique-et-ressources/ba-ba-profession-artiste


L E  J U R Y  

D E  S É L E C T I O N
Le jury de sélection aura lieu le Lundi 10 octobre 2022, 

au TU-Nantes, de 9h à 12h.

Le jury sera composé de 4 personnes dont Nolwenn BIHAN (Directrice du TU-Nantes),   

Pauline BASLÉ (Responsable du service culturel - Crous de Nantes Pays de la Loire),

d'un artiste associé et d'un partenaire culturel (composition en cours).

Le jury aura à sélectionner deux projets parmi les candidatures auditionnées.

Chaque candidat disposera de 30 min pour présenter son projet, son équipe, ses besoins

et attentes vis à vis du dispositif, et répondre aux questions du jury.

ORGANISATION DU JURY

La capacité du porteur de projet à présenter explicitement le contenu du projet en

détaillant l’intention, le propos.

La capacité du porteur de projet à s’engager dans le dispositif et à en suivre

assidument les étapes.

Les besoins du porteur de projet à être accompagné.

La capacité du porteur de projet à être accompagné et notamment à accepter le

regard extérieur des artistes intervenants.

Le jury sera sensible aux aspects suivants :

CRITÈRES D'APPRÉCIATION

Renseignements auprès de:

Marie FOURCIN du TU-Nantes

m.fourcin@tunantes.fr

02 53 52 23 91

Pauline BASLÉ du Crous de Nantes 

pauline.basle@crous-nantes.fr

02 40 37 13 28

et


