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Pôle Evènementiel 

Direction de la Culture 

 

 

 

APPEL à PROJET 

ESPACE DOMINIQUE BAUDIS (NARBONNE-PLAGE) 

 

 

Présentation de l’Espace Dominique BAUDIS et du projet d’accueil de spectacles 

 

La Ville de Narbonne,  propriétaire de l’Espace culturel Dominique BAUDIS (ERP type 

L de 3ème catégorie), réalisé en 2015 et situé à Narbonne-Plage, avenue du Théâtre, 

11100 NARBONNE, souhaite favoriser la création et la diffusion du spectacle vivant 

en direction de tous les publics au sein de l’Espace. 

A cette fin, la Ville de Narbonne décide de solliciter des opérateurs culturels pour la 

saison 2022-2023 (d’octobre 2022 à mai 2023) afin de mettre en place une 

programmation de spectacles humoristiques de type one man show ou duo comique 

au sein de l’Espace culturel Dominique BAUDIS. La Ville de Narbonne recherche une 

dizaine de propositions artistiques à rayonnement national. Dans ce cadre, la salle 

est mise à disposition gracieusement. 

L’Espace Dominique BAUDIS comprend une salle de spectacles de 305  m2 accessible 

par un grand hall avec un système de gradins escamotables de 170 places et de 2 

loges ainsi qu’un local technique adjacent et des réserves techniques. 2 rangées de 

15 chaises sont potentiellement utilisables en avant de la structure de gradins 

escamotables en fonction de l’implantation de l’espace scénique et sous réserve des 

conditions de sécurité. L’espace scénique est de plain-pied (plan disponible sur 

demande).  

Le présent appel à candidature vise à recenser les spectacles qui seront diffusés lors 

de la saison 2022-2023 (octobre 2022 à mai 2023). Un comité de programmation 

garantira la qualité artistique de ces propositions et validera les propositions 

artistiques retenues. 
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Conditions pour postuler : 

 

Opérateurs culturels éligibles : 

 Disposer d’un numéro de SIRET. 

 Être une structure professionnelle dotée des licences d’entrepreneurs de 

spectacles de 2ème et 3ème catégorie. 

Spectacles éligibles : 

 One man show ou spectacles de type duo comique de renommée nationale. 

 Spectacle autonome au niveau technique sachant que l’espace Dominique 

BAUDIS met à disposition un pont lumières (+ projecteurs et console) ainsi 

qu’un système de pendrillonage. 

 Calendrier envisagé : 

o 7 et 21 octobre 2022 

o 10 et 24 novembre 2022 

o 9 décembre 2022 

o 27 janvier 2023 

o 3 et 24 mars 2023 

o 7 et 21 avril 2023 

o 5 et 19 mai 2023 

Engagements des opérateurs culturels retenus : 

 Mettre en place la programmation aux dates convenues avec la commune ; 

 Prendre en charge l’organisation générale des représentations 

(communication, billetterie, location de matériels, frais de personnels 

techniques, hébergement-transport-repas-catering des équipes 

techniques et artistiques accueillies), l’éventuelle relation contractuelle 

avec les artistes, selon les usages de la profession ; 

 Déclarer et payer les droits d'auteurs afférents aux représentations aux 

organismes percepteurs 

 Au titre de la communication : 

 à concevoir et réaliser les supports de communication (affiche, 

flyer, …) 

 Apposer le logo de la ville et faire valider les différents supports 

par la Direction de la Communication de la Ville de Narbonne 

 

 

Réception des candidatures jusqu’au vendredi 9 septembre 2022 

par mail culture@mairie-narbonne.fr  
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