
  
 

 
Ce projet est financé par l’UE Ce projet est mis en place en partenariat avec 

  
 

Projet Drame, Diversité et Développement 

Appel à propositions pour des projets de théâtre de rue 

- Lignes Directrices -  

 

Drame, racisme, performances, exclusion, diversité, inclusion, religion, ethnicité, musique, impact, 

audiences, participation, théâtre forum, acteurs. 

 

 

Date limite: le 1er Septembre 2014, à 21 heures (heure de Londres - Royaume-Uni) 

 

Nous cherchons à financer des projets d'exception, utilisant l’art du théâtre de rue et se concentrant 

sur les minorités ethniques, religieuses et linguistiques (y compris les réfugiés). Chaque projet doit 

viser un impact profond et fort tout en renforçant la capacité de ses créateurs et de l'équipe. 

Dans le cadre du programme régional de l'UE « médias et la culture pour le développement au Sud 

de la Méditerranée »1, Minority Rights Group International, en partenariat avec la Fondation Prince 

Claus pour la culture et le développement, le Civic Forum Institut de Palestine, et l’Andalus Institute 

for Tolerance & Anti-violence Studies, est à la recherche de propositions de groupes d'artistes, 

d’organisations de la société civile et d9d’entreprises pour le segment “théâtre de rue” du projet 

"Drame, Diversité et Développement” (DDD). 

Le projet DDD est l'un des trois projets culturels financés par l'UE dans le cadre du programme 

régional "médias et culture pour le développement dans la région sud de la Méditerranée", qui vise 

à soutenir les efforts des pays de la Méditerranée du Sud dans la construction de démocraties 

pérennes et à contribuer à leur développement économique, social et humain durable, à travers la 

coopération régionale dans les domaines des médias et de la culture. Ce programme soutient les 

activités favorisant les réformes des politiques culturelles et le renforcement des capacités des 

décideurs politiques dans le domaine culturel, ainsi que la promotion des investissements et le 

développement des capacités commerciales et managériales des agents du champ culturel. 
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 http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=486&id_type=10 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.enpi-info.eu%2Fmainmed.php%3Fid%3D486%26id_type%3D10&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH86QWOfz_2n91mvqDTGbEz3-Mo6A


La créativité est un moyen puissant pour exprimer des réalités diverses et inciter un changement 

social positif. MRG promeut le théâtre de rue comme un moyen d'expression des droits des 

minorités et comme un outil pour encourager le dialogue et la réflexion dans les communautés et la 

société en général. 

Les projets sélectionnés, qui dureront 10 mois, recevront un financement de 35 000 à 85 000 euros 

pour couvrir jusqu'à 75% de leur budget. Les 25% restants devront être couverts par un co-

financement. 

Merci de lire attentivement tous les documents avant de candidater et d’aider à faire connaitre cet 

appel à projets en le partageant.  

 

1. Organismes admissibles 

 

Tous les organismes demandeurs doivent être présentement établis et avoir été créés (les statuts de 

l’organisation faisant foi) dans l'un des pays listes ci-dessous. La définition des minorités ethniques, 

religieuses et linguistiques est complexe, largement débattue, et spécifique à chaque contexte. Une 

liste envisageable de minorités pertinentes est donnée entre parenthèses pour chacun des pays.  

● Maroc (ex : Berbères/Amazighs, Africains Noirs, Minorités religieuses, refugiés, et autres groupes 

similaires) 

● Algérie (ex : Berbères/Amazighs, Africains Noirs, Minorités religieuses, refugiés, et autres groupes 

similaires) 

● Tunisie (ex : Berbères/Amazighs, Africains Noirs, Minorités religieuses, refugiés, et autres groupes 

similaires) 

● Libye (ex : Berbères/Amazighs, Toubous, Touaregs, Africains Noirs, Minorités religieuses, refugiés, 

et autres groupes similaires) 

● Egypte (ex : Nubiens, Bédouins, Chrétiens Coptes et minorités religieuses, refugiés et autres 

groupes similaires) 

● Jordanie (ex : Refugiés, Bédouins, minorités religieuses, et autres groupes similaires) 

● Liban (ex : Refugiés, Arméniens, Minorités religieuses, et autres groupes similaires)  

● Palestine (ex : Refugiés, déplacés internes, minorités religieuses, et autres groupes discriminés)  

● Israël (ex : Arabes Israéliens, Palestiniens, Druzes, Bédouins et autres groupes similaires) 

● Les projets portés par des ONG Syriennes sont aussi éligibles (considérant le contexte sécuritaire 

en Syrie, les projets concerneront très probablement les réfugiés en dehors de la Syrie et dans un 

autre pays du programme)   



Vous devez être une organisation artistique ou de défense des droits des minorités dument 

enregistrée. Nous ne serons pas en mesure d'accepter les demandes d'artistes à titre individuel. 

Tous les candidats doivent démontrer qu’ils peuvent mettre le projet en place en toute sécurité et 

sans risques inconsidérés pour les employés, acteurs et audiences, en prenant en compte le 

contexte sécuritaire local. 

Nous pouvons prendre en considération les partenariats qui incluent des organismes à but lucratif 

(par exemple fournissant un appui technique sur le théâtre ou la gestion de projet) tant qu’il est clair 

qu'aucun profit ne peut être fait à travers ce projet. Ceci devra être clairement démontré à toutes 

les étapes du projet. 

Notre équipe doit être en mesure de transférer légalement des fonds à votre organisation depuis 

l’étranger. Il doit être possible de vous envoyer des fonds depuis l'étranger sans contrainte ni 

nécessité d’obtenir la permission d'une instance gouvernementale pour chaque subvention. 

 

Votre organisation doit être apte à recevoir des fonds de l'UE2. 

 

2. Candidature conjointe 

Nous encourageons des candidatures conjointes regroupant jusqu'à trois organisations qui 

travailleraient ensemble dans un consortium et qui auraient des compétences ou des expériences 

complémentaires. Si vous souhaitez faire une demande conjointe, il vous faudra designer un 

demandeur principal qui recevra la subvention et sera officiellement responsable de la réalisation du 

projet, qui recevra les fonds, et soumettra des rapports financiers et narratifs. Dans le cadre d’une 

candidature conjointe, tous les candidats doivent être présentement établis et avoir été créés (les 

statuts de l’organisation faisant foi) dans l'un des pays participant au programme (listés dans le point 

1). 

 

3. Votre expérience 

Nous attendons: 

3.1. Une expérience substantielle de gestion de projets artistiques, y compris des projets d’art 

performance et, si possible, de théâtre et de théâtre de rue. 

 «Expérience substantielle» signifie que vous aurez déjà mis en œuvre au moins un projet de taille et 

de complexité comparables à celui que vous nous proposez aujourd'hui. 

Expériences adaptées: 

● Théâtre de rue 

                                                           
2
 Voir les situations décrites en section 2.3.3 du guide pratique pour les procédures contractuelles de l’action 

extérieure l’Union Européenne, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/


● Autres spectacles publics, par exemple: musique, danse, poésie, etc. 

● Mentionner toute expérience de travail sur le thème du racisme, des discriminations et des 

minorités 

● Mentionner toute expérience de travail sur les questions de justice sociale 

Les organisations défendant la cause des minorités mais ayant peu d'expérience dans le domaine 

artistique doivent s’associer avec une organisation spécialisée dans le domaine artistique et 

candidater conjointement. 

 

3.2. Des liens étroits, une expérience de travail importante, et la confiance de la communauté 

minoritaire mise en avant dans le projet. 

Tous les candidats doivent faire partie ou avoir d'excellentes liaisons avec la minorité ethnique, 

religieuse ou linguistique mise en avant dans le projet. 

Les propositions doivent concerner et répondre aux besoins d’une minorité victime de 

discrimination. Il s'agit d'une valeur fondamentale du programme. 

L'organisation doit avoir la capacité de s’adresser à tous les membres de cette communauté –par 

exemple les personnes vivant en zone rurale ou marginalisée - pour comprendre leurs besoins et 

priorités. Le projet doit inclure des actions pour atteindre les femmes, les personnes âgées et les 

plus jeunes. 

Si vous êtes une institution artistique avec une expérience de travail limitée avec les minorités de 

votre pays, nous suggérons que vous  postuliez en partenariat avec une organisation représentant 

une ou plusieurs minorités ou ayant travaillé sur la question des minorités dans votre pays. 

3.3. Bonnes compétences en gestion de projet, y compris la capacité à mobiliser des cofinancements  

Tous les demandeurs doivent démontrer qu'ils ont la capacité de gérer un projet de ce type et de 

cette taille. Nous sommes à la recherche de projets de qualité professionnelle qui anticipent les 

risques et problèmes potentiels et qui incluent une réflexion sur la mesure et l’évaluation des 

objectifs définis. De nombreux rapports seront attendus.   

 

4. Cofinancement 

Notre subvention couvrira la majorité mais pas la totalité du financement des projets. Tous les 

candidats devront lever au moins 25% du budget global demandé. Consultez le tableau ci-dessous 

pour voir quelques exemples. 

 

Cout total du projet Subvention fournie (75%) Montant du cofinancement 
nécessaire (25%) 
 



€ 35000 € 26250 € 8750 
 

€ 65000 € 48750 € 16250 
 

€ 85000 € 63750 € 21250 

 

Ce cofinancement devra être obtenu avant le transfert de la subvention et avant que le lancement 

des projets. Le cofinancement peut provenir de n'importe quelle source, sauf d’un autre projet 

finance par l'UE. Les contributions en nature ne peuvent pas être considérées comme 

cofinancement. L'équipe du projet et l'équipe de collecte de fonds de Minority Rights Group 

pourront, si nécessaire, suggérer aux bénéficiaires des sources potentielles de financement et 

pourront également relire les dossiers de candidature à d’autres financements pour soutenir les 

bénéficiaires à collecter le cofinancement nécessaire. La question 6 du formulaire de candidature 

vous demande de nous dire si vous avez déjà des fonds que vous pouvez allouer au cofinancement 

de votre projet et si oui, quelle en est la source. Si ce n’est pas le cas, il vous sera demandé de nous 

dire comment vous envisagez de lever le cofinancement nécessaire, dans quels délais, et pourquoi 

vous pensez que vous allez y parvenir. 

 

5. Contenu thématique, la conception, le public cible, la méthodologie 

Prière de noter que cet appel à projets concerne exclusivement des projets de théâtre de rue. Nous 

ne prendrons en compte que les projets utilisant le théâtre de rue comme un moyen de lutter contre 

les discriminations affectant les minorités. Pour des exemples d’activités éligibles, merci de bien 

vouloir vous référer a la partie 6 : Budget. 

Les propositions doivent concerner et répondre aux besoins d’une minorité victimes de 

discrimination. Il s'agit d'une valeur fondamentale du programme. 

Merci de décrire les méthodes que vous connaissez et vous envisagez d'utiliser, les thèmes possibles 

(par exemple la terre, l'identité, la discrimination sur le marché du travail, les agressions physiques 

et les discours de haine, les crimes de haine) et les types de public que vous allez chercher à 

atteindre et à influencer. Indépendamment de ce que vous nous dites dans votre demande initiale, 

nous allons permettre une flexibilité considérable dans ces domaines afin que votre projet se 

développe au mieux. 

Nous nous attendons à ce que tous les projets incluent une méthode permettant que tous les 

participants (acteurs, directeur artistique, ensemble du personnel impliqués dans le projet) aient 

une compréhension claire et en profondeur de l'expérience de vie et de la situation de la 

communauté minoritaire mise en avant dans le projet. Cela pourrait inclure des visites d'immersion, 

des rencontres avec une variété de membres de la communauté, ou un ensemble cohérent de 

rencontres et réunions avec les membres de la minorité. 

Si vous avez un dossier convainquant pour faire un projet à cheval sur plusieurs pays, cela n’est pas 

exclu (dans les pays éligibles). 

 



6. Budget 

 

Votre budget doit être dépensé dans un pays éligible du programme (listés dans le point 1 de ce 

document.) 

Merci de télécharger et  d’utiliser le modèle de budget fourni. Seules les candidatures soumises à 

l'aide de ce modèle seront acceptés. 

Les projets sélectionnés recevront un financement de 35000 à 85000 euros pour couvrir jusqu’à 75% 

de leur budget. 

 

 

Envisager d'inclure dans votre budget: 

● Réunions de renforcement d'équipe ou de planification de partenariat (en particulier lorsque vous 

postulez en collaboration avec une organisation avec laquelle vous n’avez jamais travaillé). 

● Moyens de s’assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet sont conscientes et si 

possible ont une expérience directe des types de discrimination dont sont régulièrement victimes les 

minorités. (Voir des moyens suggérés au point 5 ci-dessus) 

● Le processus de sélection et de nomination d’un directeur artistique 

● Le processus de sélection et de nomination des acteurs 

● Manières d’encourager l’apprentissage par la pratique de tout le personnel (ex: formations et 

pratique des équipes d’associations de défense des droits des minorités dans le domaine artistique, 

et formation des équipes des organisations artistiques dans le domaine de la défense des droits des 

minorités) 

● Autres formations ou renforcement des capacités nécessaires au progrès des organisations en 

termes de méthodologies employées 

● Un processus pour former les acteurs les moins expérimentés 

● Temps et les coûts de développement du script 

● Temps et les coûts des répétitions 

● Décors et autres objets nécessaires aux performances 

● Equipements de sonorisation 

● Coûts d'obtention des autorisations ou, si celles-ci peuvent être difficiles à obtenir, le coût de la 

location d'espaces pour les performances (scènes privées et publiques, stades, marchés, centres 

commerciaux ou autres.) 



● Frais de publicité 

● Les coûts liés à la couverture médiatique 

● Coûts liés au comptage des membres du public 

● Coûts liés au film de votre performance et la diffusion de la vidéo pour toucher plus de public 

● Une contribution à la location de votre bureau et autres dépenses de fonctionnement 

● Les coûts de personnel de projet 

● Suivi et évaluation (exemple : Coûts lies aux entretiens d’évaluation pour mesurer le succès des 

performances immédiatement et, si possible, un certain temps après les spectacles) Voir les 

questions fréquemment posées.  

● Une évaluation externe de votre projet 

En plus du budget immédiat pour votre projet, votre budget doit inclure un montant approprié pour 

les points suivants (vous devez également accepter de les intégrer dans votre projet). 

● voyage et d'hébergement pour faire une ou plusieurs représentations dans un autre pays. Cette 

section devrait couvrir les couts liés à une courte tournée (approximativement 5 jours) dans un autre 

pays. Si vous ne savez pas quel pays vous souhaitez visiter, choisissez un pays voisin participant au 

programme et nous en discuterons par la suite si votre candidature est retenue. Exemples de couts: 

voyage, hébergement, per diem, salaires des acteurs, visas... 

● Les coûts pour un mentor indépendant ou un autre conseiller externe. Cette section devrait 

couvrir les couts liés à une rencontre (au moins mensuelle) avec un mentor/consultant local qui ait 

l'expertise, l'expérience et les contacts nécessaires pour vous appuyer dans votre projet. (ex: salaire 

du mentor/consultant) 

● Une contribution à l’audit financier annuel de votre organisation. 

● Les coûts pour assister à une réunion finale de réflexion et d’évaluation du projet. Cette section 

devrait inclure les couts liés au voyage d'une personne de votre organisation vers l'Egypte (ou la 

Jordanie, pour les candidats Egyptiens) pour participer à cette réunion de groupe. Votre organisation 

prendra uniquement en charge les frais de transport et de visa. Les frais de logement, per diem et 

assurance seront pris en charge directement par le programme DDD. 

● Voyage, hébergement et per diem pour une visite d’au moins 3 jours d’un projet similaire mis en 

place par un autre bénéficiaire du programme dans un autre pays. 

7. Le projet impliquera également 

1) La participation de 2-4 personnes à une formation de 4 à 7 jours (prévue pour Janvier 2015). Cela 

permettra à tous les bénéficiaires de se rencontrer et d'échanger, de partager des idées et des 

expériences. Le groupe dans son ensemble pourra partager points forts et faiblesses, et certain 

participants pourront éventuellement gagner des entrées dans des zones où ils n’auraient pas eu 

l’accès autrement. Les couts de cet événement et en couvrira les coûts. 



2) La visite d’un projet similaire mis en place par un autre bénéficiaire du programme dans un autre 

pays. Ce voyage sera l’occasion de faire une ou plusieurs représentations de votre spectacle dans un 

autre pays et d’enrichir votre réflexion. Les dépenses pour cette visite seront inclues dans le budget 

de votre projet. 

 

8. Critères de sélection qui seront utilisés dans l'évaluation des projets 

1) Expérience et qualité du travail du/des candidat(s) dans le théâtre de rue ou d'autres projets 

pertinents (10% de la note) 

2) Des liens solides et crédibles entre le/les candidat(s) et la minorité mise en avant dans le projet. 

(10% de la note) 

3) Est-ce que la minorité mise en avant dans le projet souffre de graves discriminations et 

d’inégalités? Quelle est la pertinence du projet par rapport à leur situation? Quelle est la capacité 

d'un projet de théâtre de rue d'influencer ou de changer les attitudes négatives et les 

comportements discriminatoires à leur encontre? (10% de la note) 

4) L’historique et de la capacité actuelle du/des candidat(s) dans la gestion de projets d'une 

complexité similaire, portant sur des questions similaires et d'une taille similaire. (10% de la note) 

5) La capacité du/des candidat(s)  de lever un cofinancement dans un délai raisonnable (10% de la 

note) 

6) Le nombre de spectateurs prévu, qui et où ils sont, et un plan crédible pour les atteindre (10% de 

la note) 

7) Le budget prévu, les coûts doivent être réalistes et complets (10% de la note) 

8) Une vision claire, et apparente dans la conception du projet et du budget, des risques majeurs et 

de tous les facteurs nécessaires pour la réussite du projet (10% de la note) 

9) La prise en compte des questions de genre dans le programme (10% de la note) 

10) Des méthodes de travail nouvelles et différentes et montrant un potentiel d'adoption à long 

terme. (10% de la note) 

  

9. Processus de candidature 

Merci de lire attentivement les questions fréquemment posées avant de remplir votre demande. Si 

vous avez une question qui n'est pas déjà couverte dans les documents fournis, vous pouvez envoyer 

un email à candidaturesddd@mrgmail.org et nous nous efforcerons de vous répondre dans un délai 

de 5 jours ouvrables. 



Merci de bien vouloir envoyer les dossiers complets (formulaires et les annexes à 

candidaturesddd@mrgmail.org) avant le 1er Septembre 2014. Merci d’écrire les détails suivants en 

objet du mail: Demande dûment remplie- le nom de l'organisation - le pays.  

Le comité de sélection enverra, si besoin, des commentaires aux organisations présélectionnées qui 

auront la possibilité d'ajuster leurs concepts, plans d’action et budgets et  de soumettre des 

informations supplémentaires. Une petite subvention de 250 € à 500 € sera fournie à chaque 

organisation finaliste pour faciliter ce processus. Les membres de notre équipe rendront ensuite 

visite à chaque organisation retenue pour évaluer directement ses capacités et de discuter du projet 

en face à face. Après cette visite, la liste finale des projets retenus sera établie. 

L’achèvement des visites d'évaluation et la présentation de projets révisés seront les seuls livrables 

requis pour les candidats non retenus. Les candidats retenus incluront un rapport sur la mini 

subvention dans leur première série de rapports. 

Le processus sera le suivant : 

• Votre formulaire de demande et les documents joints sont vérifiés. Si un document est 

manquant, il vous sera demandé de le soumettre dans un temps limité (détaillées sur l'e-

mail). 

• Ensuite, le comité de sélection évaluera votre demande. 

• Toutes les demandes seront évaluées selon un système de notation. 

• Les candidatures présélectionnées recevront une mini-subvention allant de 250 € à 500 €. 

• Si vous avez été présélectionné, vous recevrez une lettre de confirmation qui indiquera le 

montant offert pour la visite d'évaluation et les modalités et conditions que vous devez 

respecter. 

•  Si n'êtes pas présélectionné, nous vous en informerons courant Septembre 2014. 

• Nous informerons les organisations finalement été retenues en Novembre 2014. (Les projets 

admis recevront une confirmation écrite du montant offert et des conditions auxquelles ils 

doivent se conformer. Nous enverrons également le contrat et toutes les informations dont 

vous pourriez avoir besoin. A la fin du projet, vous devrez présenter tous les documents 

requis par MRG, CFI et Andalus.) Le projet démarrera quand le montant de cofinancement 

nécessaire sera levé. 

• Si vous êtes présélectionné mais finalement non retenu, nous vous en informerons courant 

Novembre 2014. 

 

mailto:candidaturesddd@mrgmail.org

