
 

 

 

 

APPEL A PROJETS 

Interventions artistiques dans les établissements médico-sociaux 

du territoire de Lannion-Trégor Communauté 

Juillet-Août-Septembre 2021 

 

Dans le cadre de la reprise des activités culturelles et en soutien à l’emploi artistique, Lannion-Trégor 

Communauté met en œuvre de juillet à septembre un dispositif d’interventions artistiques dans les EHPAD 

et établissements d’accueil de personnes en situation de handicap.  

L’objectif est double :  

- Soutenir l’emploi artistique local par le salariat direct d’artistes professionnels du spectacle vivant 

- Contribuer à l’animation culturelle du territoire dans des lieux éloignés de la culture 

Le principe est de permettre à chaque établissement concerné (6 résidences autonomie, 23 EHPAD et 4 

établissements d’accueil de personnes en situation de handicap) d’accueillir deux interventions artistiques 

différentes au cours de l’été.  

Ces interventions devront répondre au cahier des charges suivant :  

 Des petites formes artistiques composée de 1, 2 ou 3 artistes professionnels maximum 

 Des formes légères et autonomes techniquement, pouvant être jouées aussi bien en intérieur 

qu’en extérieur selon le contexte de chaque établissement 

 Toutes disciplines, esthétiques ou registres artistiques : musique, danse, conte, slam, récit... (Ne 

vous censurez pas ! Ne pas oublier que les résidents des EHPAD sont pour certains contemporains 

des débuts du rock’n’roll…) 

Les interventions auront lieu l’après-midi, en semaine, dans un créneau horaire compris entre 14h et 18h. 

Afin de tenir compte du public des établissements et de toucher le plus grand nombre, chaque intervention 

devra, dans la mesure du possible, être découpée en 2, 3 ou 4 séquences (ex : 3 sets de 30 minutes).  

Chaque artiste sera rémunéré par le biais du GUSO sur la base d’un cachet de 150 € net par intervention. 

Le paiement des salaires se fera par mandat administratif (virement bancaire).  

Les artistes intéressés par ce dispositif sont invités à se faire connaître de la Direction de la culture et du 

sport de Lannion-Trégor Communauté à l’appui du formulaire dédié (page suivante).  

 

  



 

 

NOM DU GROUPE OU DU PROJET : 

 

 

Présentation (descriptif synthétique des artistes et/ou du format artistique proposé, en vue notamment de 

le présenter aux établissements concernés) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiste 1 (personne contact) :  

NOM :  

Prénom :  

Activité (musicien, danseur, circassien, conteur…) :  

Date et lieu de naissance :  

Numéro de sécurité sociale :  

Numéro de GUSO :  

Abattement GUSO (le cas échéant) :  

Adresse : 

Téléphone : 

+ joindre un RIB 

 



 

 

Artiste 2 : 

NOM :  

Prénom :  

Activité (musicien, danseur, circassien, conteur…) :  

Date et lieu de naissance :  

Numéro de sécurité sociale :  

Numéro de GUSO :  

Abattement GUSO (le cas échéant) :  

Adresse : 

Téléphone : 

+ joindre un RIB 

 

Artiste 3 : 

NOM :  

Prénom :  

Activité (musicien, danseur, circassien, conteur…) :  

Date et lieu de naissance :  

Numéro de sécurité sociale :  

Numéro de GUSO :  

Abattement GUSO (le cas échéant) :  

Adresse : 

Téléphone : 

+ joindre un RIB 

  



 

 

ZONES GEOGRAPHIQUES ET CALENDRIER DES INTERVENTIONS 

Pour faciliter la mise en relation avec les établissements médico-sociaux, merci d’indiquer vos préférences 

en termes de secteur géographique :  

� Pôle de Plestin-les-Grèves 

� Pôle de Plouaret 

� Pôle de Lannion 

� Pôle de Perros-Guirec 

� Pôle de Cavan 

� Pôle de Tréguier 

� Pôle de Lézardrieux 

 

Vos préférences en termes de calendrier :  

Merci d’indiquer vos préférences par semaine, en indiquant si possible un numéro d’ordre 

  JUILLET 
 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Semaine 27 5 6 7 8 9   

Semaine 28 12 13 14 15 16   

Semaine 29 19 20 21 22 23   

Semaine 30 26 27 28 29 30   

  AOUT  

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Semaine 31 2 3 4 5 6   

Semaine 32 9 10 11 12 13   

Semaine 33 16 17 18 19 20   

Semaine 34 23 24 25 26 27   

Semaine 35 30 31 1 2 3   

 



 

 

  SEPTEMBRE 
 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Semaine 36 6 7 8 9 10   

Semaine 37 13 14 15 16 17   

Semaine 29 20 21 22 23 24   

Semaine 30 27 28 29 30 1   

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Dossier à retourner avant le 24 juin à Delphine Mion, secrétariat de la Direction Culture et Sport : 

delphine.mion@lannion-tregor.com 

 

CONTACTS :  

Maïwenn FURIC – Directrice de la culture et du sport (pilotage du dispositif) 

maiwenn.furic@lannion-tregor.com – 02 96 05 92 47  

 

Delphine MION – assistante administrative (coordination du dispositif) 

delphine.mion@lannion-tregor.com – 02 96 05 80 06 
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