
DOSSIER DE CANDIDATURE
Mise à disposition, diffusion, résidence, accompagnement 

technique ou artistique, workshop, tournage...



PRÉAMBULE

Trioletto : jeune création & création étudiante. 
Le Trioletto est la salle de spectacles pluridisciplinaire du service culturel du Crous de Montpellier. Le 
Trioletto propose aux jeunes créateurs la possibilité d’être accompagnés par des artistes, techniciens, 
administrateurs et communicants professionnels. Partant du constat que le passage entre la pratique 
artistique amateur et la pratique professionnelle est souvent un moment de fragilité et de doutes, l’équipe 
du service culturel du Crous valorise la création étudiante et soutient les artistes émergents. Retrouvez 
tout au long de l’année le meilleur de la jeune création sur la scène du Trioletto.

PROCÉDURE ET SÉLECTION :

1 – Qui peut déposer un dossier de candidature ?

Tous les porteurs de projets artistiques (diffusion, résidence, atelier...) étant soit étudiants en 2021-2022 
sur l’académie de Montpellier, soit ayant récemment terminé leurs études.

Par porteur de projet nous entendons la personne qui est à l’initiative et qui dirige la création comme les 
metteurs en scène, chorégraphes, leaders d’un groupe, réalisateurs... Attention : un étudiant participant à 
un projet dirigé par autrui ne pourra pas déposer un dossier de candidature.

2 – Quand et à qui envoyer ce dossier ?

Ce dossier peut être envoyé tout au long de l’année, même en fin d’année universitaire. 
L’accompagnement du service culturel peut se faire sur le court, le moyen ou le long terme selon les 
besoins et l’avancée du projet. Plus tôt sera envoyé votre dossier, plus tôt vous pourrez bénéficier de 
l’accompagnement proposé. Ce dossier devra être envoyé à anais.fabregue@crous-montpellier.fr. 

3 – Comment se déroule la sélection ?

Une première sélection se fait sur dossier de candidature. Les projets qui ne seront pas sélectionnés rece-

vront une réponse par mail dans les 3 semaines qui suivent l’envoi de leur dossier. 

Pour les projets qui auront été sélectionnés sur dossier un entretien sera proposé au porteur de projet qui 
permettra au service culturel de confirmer ou d’infirmer la sélection du projet. Dans les 7 jours qui 
suivront cet entretien une réponse sera envoyée par mail au porteur du projet. 

CONTACT POUR TOUT RENSEIGNENENT
Anaïs Fabrègue
Coordinatrice culturelle- administration, production et accompagnement des projets 
04 67 41 50 76

anais.fabregue@crous-montpellier.fr



RENSEIGNEMENTS SUR LE PORTEUR DE PROJET

NON

FONCTION DANS LE PROJET: 

NOM:

PRENOM:

AGE:

ADRESSE:

TELEPHONE:

EMAIL:

ETUDIANT: OUI  

SI OUI

ETABLISSEMENT D’ETUDES: 

CURSUS SUIVI:

SI NON

STATUT:

ANNEE DE FIN D'ETUDES :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET 
(si le projet est porté par une association)

NOM DE L’ASSOCIATION:

ADRESSE:

NOM DU (de la) PRESIDENT(e):

STATUT DU (de la) PRESIDENT(e):

TELEPHONE:

EMAIL:



NOM DU PROJET:

DISCIPLINE:

TYPE DE PROJET: 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET ARTISTIQUE

EN COMPLEMENT MERCI DE JOINDRE TOUS LES ÉLEMENTS QUE VOUS JUGEREZ 

PERTINENTS (son, vidéo, texte, photo, croquis, plan de scène, cv...)

POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN DU TRIOLETTO ?

Choisir dans la liste



LES PARTICIPANTS AU PROJET SUR SCENE / A L'ECRAN... 

NOMBRE :

DÉTAIL :

NOM  PRENOM STATUT (étudiant, salarié...) FONCTION DANS LE PROJET

LES AUTRES PARTICIPANTS AU PROJET (HORS SCENE, PROD...) 

NOMBRE :

DÉTAIL :

NOM PRENOM FONCTION DANS LE PROJETSTATUT (étudiant, salarié...)




Consignes:

Télécharger le dossier. Ne pas le remplir directement dans votre 
navigateur web, mais bien le compléter sous acrobat reader

Une fois complété merci d'enregistrer le document sous : 
"Dossier candidature Trioletto + le nom de votre projet" 

Vérifier votre document enregistré afin de vous assurer que les 
informations dans les champs renseignés soient bien visibles

Nous le faire parvenir par mail à l'adresse suivante 
anais.fabregue@crous-montpellier.fr

MERCI

WWW.CROUS-MONTPELLIER.FR 

http://www.crous-montpellier.fr/culture/trioletto/
https://www.facebook.com/trioletto/
https://twitter.com/culturecrous
http://trioletto.tumblr.com/
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