
Appel à projet, Appel à spectacle 
Festival Tentinabul’ : Le rendez-vous de l’imaginaire 

8ème édition, du 1er au 30 juin 2023, 
au Rimlishof, à Buhl (68) 

 

C’est quoi Tentinabul’ ? 

 C’est un festival jeune public, pour un public cible de 3 à 12 ans 

 des représentations scolaires : écoles maternelles et élémentaires 

 des représentations tout public les mercredis après-midi… 

 

 

Quelles sont les particularités de Tentinabul’ ? 

 des petites jauges : 60 enfants maximum par spectacle 

 une espace naturel de moyenne montagne 

 des spectacles en lien avec l’imaginaire 

 un avant ou un après spectacle, en extérieur, pour créer du lien avec le site et 
proposer un temps complémentaire en relation avec le spectacle.  

 2 séances par jour à 10h00 et 13h15 

 2 propositions de spectacles par jour 

 4 semaines de festival et en moyenne 4000 entrées par édition 

 

A quoi doit répondre ma proposition ? 

 La proposition doit allier une itinérance dans le milieu naturel (pré, forêt) 
à un spectacle. Cela peut prendre plusieurs formes, il n’y a rien d’imposé… 
A titre d’exemple (expériences des précédentes éditions ): 

 -balade contée 

 -balade animée 

 -balade musicale suivie d’un spectacle 

 -chasse au trésor suivie d’un spectacle (l’île au trésor) 

 -spectacle suivi d’un atelier chant polyphonique 

 -spectacle suivi d’un atelier instruments du monde 

 -spectacle suivi d’un atelier d’équilibre sur bambous 

 -spectacle suivi d’une balade dansée et chantée 

 La durée de « prise en charge » du groupe doit être de 1h30. La base étant souvent 45 mn de spectacle et 45 mn 
d’itinérance animée, mais c’est à chacun de moduler. 

 La proposition peut être une création complète pour Tentinabul, ou la reprise d’un spectacle existant allié à un 
atelier et/ou une itinérance animée, pour un public de 3 à 12ans 



Qui peut participer à Tentinabul’ ? 

Tous les professionnels du spectacle, quelque soit leur discipline 

Quelles sont les conditions financières 

-Le principe est simple et draconien… : le coût artistique doit être 
couvert par la billetterie. 

-Afin de rentabiliser la participation, nous programmons chaque 
spectacle pendant minimum une semaine (potentiel de 10 
séances, selon les réservations…et généralement c’est complet !) 

-Nous nous engageons au départ pour un minimum de 5 séances  
(le nombre de séances au final reste dépendant des réservations. 
Les compagnies qui sont venues les éditions précédentes ont eu 
entre 7 et 12 séances) 

-Nous proposons de partir sur la base : 

 -spectacle avec 1 artiste : 225 € TTC par séance (soit 450€ / jour) 

 -spectacle avec 2 artistes : 325 € TTC par séance (soit 650€ / jour) 

-les repas, les frais d’hébergements et les frais de déplacements 
sont couverts, en sus, par le festival. 

-nous recherchons actuellement des pistes pour pouvoir augmenter notre capacité de financement des 
spectacles.… mais sans garantie ! 

-Si de votre côté vous avez des pistes pour compléter la prise en charge de votre spectacle dans le cadre de notre 
manifestation, n’hésitez pas à nous en parler… 

 Quels sont les avantages de Tentinabul’ ? 

-c’est l’occasion de créer de nouvelle formes et de les jouer dans la foulée de manière intensive. 

-de se mettre dans une dynamique de jeu pendant une semaine 

-travailler et faire évoluer un spectacle ou une création 

-de se faire connaitre (ou améliorer sa visibilité) auprès des écoles du Haut-Rhin  

-de se poser pendant une semaine, au vert, dans le très joli cadre du Rimlishof (les représentations sont terminées à 

15h00, ce qui laisse du temps…) 

 

 

 

 

 

 

 



Date limite des candidatures : 15 décembre 2022 

Réponse au plus tard le 15 janvier 2023 

Comment partiper? 

En envoyant la fiche de candidature jointe à : info@tentinabul.fr 

Le Rimlishof  

3 rue du Rimlishof www.tentinabul.fr 

68530 BUHL  

Il sont passés par là… ils pourraient vous en parler ! 

 

 

 

  

Les contes de Nana 

Audrey Gentner, Hubert kieffer Cie Eureka  

Laurent Levy 

Chyc Polhit 

Conteur 

 

La Cie Juste – Bien Placée 

Fiona Chaudon, Priscilla Jean-Baptiste 

Le comptoir des 100 grillons 

Stéphane Herrada  

Cie Bas les Pat’hibulaire 

Justine et Jean 

 

Cie des papillons bleus 

Florine et Raphaël 

Cie la tête à l’envers 

Christine Pierre, Anatole Zembok 

Edwige Guerrier 

Marionnettiste 

 

Innocent Yapi 

Conteur 

 

Le professeur Allumettes  

JM Solaz 

Cie Cantaro  

Adrien Plessis 

 

Contesse Luciole 
& l'en vert du décor 

Pauline Mazet 
Carole Behr-Kohser 

Cie Papier Plume 

Toinette et Grégoire 

 

Cie Les Sapristelles 

Hubert Martin, Nicolas Cadiou 

La Cie Juste – Bien Placée 

Priscilla Jean-Baptiste, Cyrille Franconnet 

mailto:info@tentinabul.fr
http://www.tentinabul.fr/


Appel à projet, Appel à spectacle 

Festival Tentinabul’  
 Le rendez-vous de l’imaginaire 

8ème édition, du 1er au 30 juin 2023, 
au Rimlishof, à Buhl (68) 

Fiche de candidature à retourner avant le 15 décembre 2022 à : info@tentinabul.fr 

Nom de la compagnie  

Titre du spectacle  

Nombre d’intervenant(s)  

Site internet de la compagnie  

Adresse mail  

Téléphone  

Nom de la personne en charge de la diffusion  

Disciplines artistiques utilisées  

Votre disponibilité sur la période du festival Du ………/………../…………….    Au ………/………../……………   

Résumé du spectacle (10 lignes maxi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de l’atelier ou de l’itinérance animée (3 lignes maxi) 

 

 

 

 

A joindre, si possible : 

CV des artistes et /ou dossier de présentation de la compagnie et des spectacles 

Photos et extraits vidéos (si disponible) 

Calendrier des dates où il est possible de découvrir le travail du ou des artistes 

mailto:info@tentinabul.fr

