
 

Cette Année le « Festival Bout’choux » se déroulera en un Weekend. 

Il proposera : spectacle / atelier / musique / exposition / projection / danse / théâtre / arts 

plastiques et autres performances.  

Cette fois-ci, toutes les disciplines sont possibles !  

• En tout public : Le weekend du 28-29 octobre. 

• En scolaire dans les écoles maternelles : du 06/11 au 10/11. 

• Des séances en crèches : du 23/10 au 06/11.  

• Le Public cible du Festival est la petite enfance et l’enfance : 0-6ans accompagné de leurs 

familiers. 

Nous recherchons des artistes : 

• En lien avec la thématique des émotions  avec un objectif « d’émerveiller » les enfants. 

• Dont le spectacle doit : 

o Durer maximum 55min.  

o Ne pas dépasser la somme de 850€/séance. 

• Dont l’activité doit : 

o Durer entre 20 et 50 min/séance. 

o Pouvoir se jouer en plusieurs séances sur une journée. 

o Ne pas dépasser la somme de 350€/séance. 

ATTENTION – Le service catering doit être inclus dans votre offre. 

La Commune distribuera uniquement des bouteilles d’eau et des jus de fruits. 

Le Festival s’organise dans différents lieux culturels de la Commune d’Anderlecht. 

Il est totalement gratuit. 

Le formulaire est à remplir et à renvoyer avant le 10 Avril à mdemaret@anderlecht.brussels  

Vous recevrez un retour de notre part entre fin avril et mi-mai. 

Veillez à remplir  correctement ce formulaire et à joindre toutes les annexes demandées. 

 

 

 

Bout’Choux  
Festival Pour l’enfance à Anderlecht 

Appel à artistes 2023 

Echéance : 17 Avril 2023 
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Qui êtes Vous ? 

 

Nom de votre compagnie/projet :  

 
 

Adresse siège social : 

 
 

Site Internet : 

 
 

Personne de contact pour le projet proposé : 

 
 

Téléphone : 

 
 

Mail : 

 
 

Adresse de facturation : 

 
 

Numéro de TVA : 

 

 

 

 

 

 



 

Que proposez-vous ?  
(Veillez à cocher toutes vos propositions et disponibilités) 

☐Tout public  

☐Spectacle  

Titre du spectacle:  

Public :   

☐28/10  ☐29/10   

 

☐Ateliers/animation  

Titre de l’atelier :  

Public : 

☐28/10  ☐29/10   

 

☐Exposition 

Titre de l’œuvre :   

Public :   

☐28/10  ☐29/10   

 

☐Projection    

Titre de l’œuvre :  

Public : 

☐28/10  ☐29/10   

 

☐Autre : 

Titre de l’œuvre :  

Public : 

☐28/10  ☐29/10   

 

 



☐Scolaire dans les écoles  maternelles 

☐Spectacle     

Titre de l’œuvre :  

Public :   

☐Suivi d’un atelier 

 ☐Libre toute la  semaine du 6 au 10 Novembre 

☐06/11 ☐07/11 ☐08/11 ☐09/11 ☐10/11 

 

☐Atelier/ animation 

Titre de l’atelier :  

Public :                                  

☐Libre toute la  semaine du 6 au 10 Novembre 

☐06/11 ☐07/11 ☐08/11 ☐09/11 ☐10/11 

 

☐Séances en crèches 

Titre de l’œuvre :  

Public : 

☐Libre toute la période du 23/10 au 06/11 

☐Libre certaines dates sur la période et d’autres à replacer 

 

Les documents à joindre au formulaire 

 

Pour chacune des propositions : 

• Le dossier de présentation du projet/spectacle/animation. En incluant, le temps 

d’installation et de démontage et l’espace nécessaire. 

• Une proposition budgétaire en pdf si elle n’est pas dans le dossier de présentation. 

• Des visuels, en haute qualité, qui pourront être utilisés par les graphistes pour la 

confection du programme + copyright éventuel. 

• Le logo de la compagnie.  

 



 

Des petits plus qui font du bien : 

• Nous serions ravis de venir vous voir lors d’une de vos 

représentations/animation/conférences. 

• Un teaser/captage de bonne qualité est le bienvenu. 

 

 

Formulaire à envoyer pour le 17 avril 2023 à Maxime Demaret mdemaret@anderlecht.brussels  

Info : 0492 14 63 02 

Date : 

Nom, prénom et signature du responsable structure/projet : 

 

mailto:mdemaret@anderlecht.brussels

