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APPEL À PROJET

Sur la route d’Avignon. Édition #1 “Seconde vie”
Du jeudi 24 au dimanche 27 juin aux Puces du Canal

Sur la route d’Avignon ?

Le Thème : “Seconde vie”

Vous êtes un artiste, une compagnie, un collectif de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et vous participez au Festival OFF d’Avignon
2021 ? Venez poser vos valises et faire une halte sous le chapiteau
des Puces du Canal. Situées à Villeurbanne, aux portes de Lyon, sur
la route du Festival, nous serons un premier point de chute avant
l’effervescence de ce temps fort culturel. Sur la route d’Avignon, c’est le
Camp d’été où les artistes viennent à la rencontre de publics divers, de
professionnels et de programmateurs pour assurer la future diffusion
de leurs spectacles. Les Puces du Canal vous donnent l’opportunité
de venir répéter, jouer, assister à des ateliers, échanger dans un lieu
dédié avec une équipe à votre disposition.

Seconde vie, parce qu’aux Puces, on donne un nouveau
souffle aux objets.
Seconde vie, parce que l’acteur sur scène fait renaître un
personnage oublié de l’histoire.
Seconde vie, parce que cet établi qui servait au menuisier
du village, illumine aujourd’hui votre salle de bain.
Seconde vie, parce que oui il y aura un après !
Seconde vie, parce que chacun de nous en rêve !
Seconde vie, plus qu’une mode, un état d’esprit !
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Les Puces du Canal, lieu éco responsable
A l’ère de la récup, du circuit court et de l’upcycling, Les Puces du
Canal sont devenues un lieu d’art de vivre vintage hautement prisé
par les lyonnais. Installé depuis 25 ans, ce 2ème plus grand marché aux
puces de France est une véritable ode à la convivialité, à la culture, et
à la création actuelle.

Yanis Ourabah - Dance in Lyon

Le Chapiteau
Situé sur une exploitation de 6 hectares, ce chapiteau
de cirque à la retraite de 1000 m2 (50 à 3000 personnes),
est un véritable terrain de jeu artistique. Alors en piste !

Le déroulé
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Les temps forts du Festival :
Jeudi 24 juin - à partir de 8h :

Jeudi 24 juin à partir de 19h :

Petit déjeuner offert par l’équipe du festival.
Matinée chine sur le site.

Bal d’ouverture de “Sur la route d’Avignon”

Découvrez l’âme des Puces pour l’intégrer dans votre décor !

Dimanche 27 juin à partir de 21h :
Soirée de clôture

Journée type :
9h/10h - Spectacle Jeune Public
10h/11h - Spectacle Jeune Public
11h/12h - Spectacle Jeune Public
12h/13h - Déjeuner rencontre

13h/15h - Spectacle Tout Public
15h/17h - Spectacle Tout Public
17h/19h - Spectacle Tout Public
19h/21h - Spectacle Tout Public
21h/23h - Spectacle Tout Public

Des rencontres professionnelles et des temps
d’échange vous seront proposés tout au long
de la journée !

4

Un jury ambassadeur :

Les plus :

Composé d’acteurs divers du monde culturel,
économique et social, ce comité sélectionne vos
projets.

Un teaser, une captation
Un dossier artistique et un dossier pédagogique

Les conditions :

Candidatures :

• Être inscrits dans le programme du OFF
(justificatif obligatoire)

Remplissez le dossier de candidature en
cliquant ici avant le vendredi 14 mai 2021.

• Être une compagnie, un collectif, ou un artiste
professionnel du spectacle vivant domicilié.e dans
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Proposer un spectacle adapté aux contraintes
techniques et à l’image du lieu
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Sortie parking

Sortie
marchands
Sortie
déballage

Les Traboules
Accueil PC Sécurité

Entrée
déballage

Halle

Louis

La Brocante

Le Village des Containers

Les Puces du Canal

Déballage

La Chine

Le Don José

V.I.Puces

Exalto

Le Broc’ Café

Oscar

Boulangerie Bettant

Entrée
piétons
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La Guinguette
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L’Expo Bar

5 rue Eugène Pottier 69100 Villeurbanne
www.pucesducanal.com

Entrée
principale

Salle des enchères

Traboules
Village des Containers
Halle Louis La Brocante
École
Restaurants

Enchères

Ça se passe ici !

