
Appel à concerts,
spectacles

La Bobine
La Bobine est un lieu culturel géré de manière
associative qui programme depuis plus de 11
ans des projets émergents, et des nouvelles
créations. Elle accueille également une
programmation jeune public, des concerts
découverte, des apéroconcerts dédiés à la
scène locale, des apéromix, des cabarets et
des expositions. Chaque événement est
réalisé à l'aide des fidèles bénévoles de la
Bobine. D'autre part, des partenariats avec
des structures extérieures permettent de
proposer des soirées slam, tango, des matchs
d'impro etc...
La Bobine est aujourd'hui un lieu de vie et de
rencontres, un lieu culturel et indépendant
dont le fonctionnement est assuré par une
trentaine de salariés et une centaine de
bénévoles.

Apérospectacles
Ils se déroulent sur la période Juillet/Août, et
c'est sur la terrasse de la Bobine que des
groupes de musiques, des compagnies de
théâtre, d'art de rue, de danse et encore bien
d'autres artistes de tous bords viennent
présenter leurs projets émergents et leurs
nouvelles créations.
C'est dans le cadre de ces Apérospectacles
que la Bobine et ses bénévoles cherchent des
artistes désireux de se produire à Grenoble.
Toutes les formes artistiques nous intéressent
et chaque proposition sera observée avec le
plus grand plaisir.

Si vous êtes intéressés ou si vous
souhaitez avoir plus d'informations,

n'hésitez pas à nous contacter par mail
sur : aperospectacle@labobine.net.

Les informations
importantes

 Le spectacle est défrayé à hauteur

de 150€ HT sur facture avec numéro

de SIRET.

À cela s'ajoute le chapeau !

 Les spectacles ayant lieu à

l'extérieur de la Bobine en fin de

journée, les moyens techniques sont

limités, notamment en terme de

régie lumière.

 La Bobine ne prend pas en charge

l'hébergement.

Les éléments à
fournir

Afin d'entrer un peu plus dans votre

univers et faciliter nos choix il sera

nécessaire de nous envoyer :

 Une description du spectacle / bio

du groupe

 Les liens de vos pages Facebook,

Soundcloud, bandcamp, youtube

etc...

 Une fiche technique

Infos pratiques

Association Projet BOB / La Bobine

42 boulevard Clémenceau

38000 Grenoble

04 76 70 37 58

aperospectacle@labobine.net

http://www.labobine.net/

https://www.facebook.com/pages/La

BobineProjet

Bob/211807062172848

Date limite des propositions de concerts / spectacles
Dimanche 1 mai 2015

juillet – août 2016 à la Bobine

Dans le cadre de la programmation estivale de la Bobine, la
commission Apérospectacle lance un appel à projet artistique !




