
APPEL A PROJETS POUR LA SAISON CULTURELLE 

DE LA GRANDE SALINE DE SALINS-LES-BAINS 

 

Pour sa saison culturelle 2023, la Grande Saline de Salins-les-Bains recherche une compagnie ou un collectif de 

compagnies pour réaliser une représentation déambulatoire destinée à faire découvrir la saline en nocturne sous 

un angle original et valoriser le monument par le spectacle vivant ou une création artistique (mise en lumière 

particulière, etc.). La création peut faire appel à tous types de disciplines : théâtre, danse, cirque, musique, chant, 

art visuels…  

 

Présentation de la Grande Saline 

La Grande Saline de Salins-les-Bains est le site touristique et patrimonial payant le plus visité du Jura avec environ 

70 000 visiteurs par an. Ancien site de production de sel actif pendant 1200 ans, la Saline fait partie des fleurons du 

patrimoine franc-comtois. Son architecture souterraine exceptionnelle et ses éléments techniques encore en place 

et en fonctionnement lui ont valu d’être protégée Monuments Historiques et inscrite sur la Liste du Patrimoine 

mondial de l’UNESCO en 2009. 

 

Contexte de l’appel d’offres 

Fonctionnant sur un principe d’accueil des visiteurs et de visites guidées, la Grande Saline s’engage depuis plusieurs 

années dans une démarche de programmation destinée à dynamiser l’offre culturelle du territoire, renforcer 

l’attractivité du site auprès des touristes et des habitants, valoriser les talents et mettre en lumière le site d’une 

manière originale via l’expression artistique. 

Le public de la Grande Saline est surtout composé de primo-visiteurs, venant principalement de la région Bourgogne 

Franche-Comté et d’Auvergne Rhône-Alpes. Le développement de la programmation culturelle vise à créer un 

renouveau de l’offre et faire revenir les touristes et habitants sur le site, mais aussi à attirer un public plus jeune et 

familial. 

 

Prestations attendues 

Il est demandé à la compagnie de proposer une mise en lumière particulière et scénarisée mettant à l’honneur le 

monument ou un spectacle vivant de type arts du cirque, théâtre, danse, etc. dont le sujet sera adapté à l’une des 

thématiques liées à la Grande Saline, à savoir : le sel, la condition ouvrière, le patrimoine, l’UNESCO, l’eau, les 

mécanismes hydrauliques, l’histoire du site, de la Franche-Comté, … (liste non exhaustive). 

Il peut s’agir d’une adaptation d’un spectacle existant ou d’une création. 

La compagnie devra veiller à ce que le parcours soit bien équilibré et fluide : nombre suffisant de points d’arrêts 
pour ponctuer le parcours, rythme ni trop lent ni trop rapide, étapes pas trop longues, parcours logique sans retours 
en arrière… La compagnie veillera au confort des visiteurs pendant la visite (prévoir du temps pour la descente et la 
remontée dans la galerie, laisser le temps d’admirer la roue hydraulique et le balancier, demander des chaises en 
cas de stationnement plus long…). 
 

Dates de l’événement 

La prestation se déroulera durant l’été 2023. 

3 à 5 soirées sont programmées le mardi soir du 17 juillet au 18 août 2023 



Une soirée se composera d’une ou deux représentations de 45 min à 1h30. 

La jauge du public est fixée à 45 personnes. Il est important de tenir compte de ce nombre, notamment pour les 

déplacements et pour la partie se déroulant dans la galerie souterraine, car le groupe sera à ce moment-là très étiré 

et pourrait avoir des difficultés à entendre et voir si la scène se passe à l’autre bout. En fonction du projet de la 

compagnie, et du profil du public ayant réservé, cette jauge pourra être augmentée à 60 personnes. Il est important 

de noter que le public de ces soirées est très hétérogène, avec une proportion équivalente d’enfants, d’adolescents, 

d’adultes et de personnes âgées. La proposition devra en tenir compte et s’adresser à tous les publics. 

En cas de double séance, la durée d’une représentation ne devra pas excéder 1h, afin de permettre une bonne 

rotation entre les deux représentations 

 

Lieu de l’événement 

L’événement se déroulera au sein de la Grande Saline qui dispose de nombreux espaces : la galerie souterraine de 

165 m de long et 4 à 8 m de haut, intégralement voûtée de pierres (t° constante : 12°, accès par escaliers de 46 et 

52 marches uniquement, sol en terre battue inégal), avec ses deux puits d’extraction d’eau salée, dont l’un est 

équipé d’un système de pompage encore en fonctionnement, le bâtiment des évaporations, l’espace musée, la salle 

des groupes.  

Le parvis devant la saline peut également être utilisé. 

Il est attendu de la compagnie une déambulation au minimum dans la partie souterraine. 

 

Engagement de la Grande Saline 

La Grande Saline met à disposition ses locaux le temps de la prestation et s’engage à fournir au prestataire les 

éléments techniques suivants dont il aurait besoin (électricité, point d’eau, salle de catering, chaises, tables, 

vitabris). Chaises, tables et vitabris doivent être demandés par la compagnie au moins 2 moins à l’avance. La Saline 

met à disposition une salle disposant de l’eau courante. 

La Grande Saline s’engage à assurer l’accueil et l’encadrement des spectateurs, et à assurer la communication de 

l’événement par tout moyen qu’elle juge utile et en fonction des moyens qui sont les siens. Les visuels de 

communication seront déclinés selon la charte graphique de la Saline.  

La compagnie pourra être sollicitée pour fournir des visuels libres de droits permettant de mettre en valeur 
l'événement. Le projet de communication pourra être transmis à la compagnie retenue à titre informatif. La Saline 
est libre de ses choix graphiques et est seule décisionnaire en la matière. 
 

Engagement de la compagnie 

La compagnie s’engage à : 

- désigner une personne qui facilitera la communication entre les artistes et le personnel de la saline 

(transmission des demandes éventuelles à la compagnie : rangement, stationnement, etc…). 

- définir ses dates de répétition au moins 2 mois avant la première, afin que le personnel de la Saline puisse 

s’organiser. Pour rappel, la saline propose des visites guidées à heures fixes et quotidiennement. Afin de 

ne pas perturber les visites guidées et faciliter les répétitions, il est essentiel d’anticiper. Attention à prévoir 

suffisamment de répétitions pour que le spectacle soit réellement prêt pour la première date. 

- disposer de son propre matériel sono, vidéo, technique, la saline ne disposant pas de matériel adéquat. Le 

choix du matériel sera effectué par la compagnie en fonction des conditions atmosphériques de la galerie 

souterraine (12° - humidité possible selon le climat extérieur), de la salle des poêles et de l’espace musée 

(non isolés climatiquement et parfois soumis à des infiltrations d’eau). Ce matériel doit respecter toutes 

les normes de sécurité en lien avec ces conditions particulières. 



- assurer le déplacement, le montage et le démontage du matériel sur les lieux de représentation (la galerie 

souterraine est accessible uniquement par deux escaliers de 52 et 46 marches. 

- fournir les éléments de communication (synopsis, visuels libres de droit, vidéo le cas échéant) au plus tard 

le 16 avril 2023 pour respecter l’édition des supports de communication du site. 

 

Sécurité 

Le parcours des balades nocturnes devra répondre aux exigences en termes de sécurité, une partie des espaces 

étant occupé par des zones d’eau. Le parcours devra être validé en amont par le responsable sécurité de la saline. 

Un(e) médiateur(rice) culturel(le) de la saline sera présent(e) chaque soir pour accompagner le groupe en 

déambulation et s’assurer du respect des règles de sécurité par les visiteurs. 

Une attention particulière sera portée aux travaux de restauration, qui peuvent empêcher l’accès à certaines zones. 

En cas de travaux, la compagnie serait informée au moins 1 mois avant pour qu’elle puisse adapter son parcours. 

 

Etendue des droits cédés 

Les droits cédés au titre de la création proposée à la Saline concernent les droits patrimoniaux de représentation et 

de reproduction. Ces droits comprennent :  

- pour le droit de représentation : le droit de communiquer au public et à la presse par tous procédés, et notamment 

par supports promotionnels (papier), affichage, vidéo, mais aussi par le biais de supports numériques et notamment, 

réseaux sociaux, internet, intranet. 

- pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, dupliquer et adapter pour les besoins de l’exploitation de 

photographies et d’images sur tous supports (papiers, presse, vidéo) ou numérique et notamment, banques 

d’images, multimédia, Internet, Intranet.  

Cette cession est consentie pour une durée de 5 ans et pour le monde entier. Toutefois, cette cession exclut toute 

exploitation des images et/ou photographies à titre commercial. 

 

Coût 

Le budget alloué pour l’ensemble de la prestation s’élève à 10 000 Euros TTC, hors catering. 

 

Critères et modalités de sélection 

Cet appel à projet concerne uniquement les compagnies professionnelles. 

Les critères de sélection du projet seront les suivants : 

• L’intérêt du projet artistique 

• L’adéquation avec l’esprit du lieu et les thématiques de la saline 

• Le lien créé avec le public 

• Les expériences de la compagnie dans le domaine de la déambulation 

• Le coût 

 

La sélection des projets sera réalisée par les élus en charge de la Grande Saline, en lien avec la direction et l’équipe 

en charge de la programmation. 

 



Modalités pratiques 

Au vu de la spécificité du site, une ou des visite(s) du site sont conseillées et peuvent être organisées sur demande 

avant la remise des offres. 

La compagnie retenue devra obligatoirement se rendre sur place au plus tôt afin d’effectuer des repérages 

techniques et en vue de la préparation du spectacle. 

 

Eléments à transmettre avant le 31/12/2022 

- présentation de la compagnie (y compris extraits vidéos, CV…) précisant le nombre d’intervenants sur le 
spectacle proposé, la présence ou non d’un régisseur, et une note d’intention  

- éléments budgétaires dont le détail du budget de création en dépenses/recettes et le détail du prix d’une 
représentation en cession – modalités de création. Indiquer également dans la proposition de la compagnie 
les demandes en matière de catering. 
 

Les éléments sont à transmettre à l’adresse mail suivante : p.lefebvre@grande-saline.com 

 

Calendrier de l’appel d’offres 

Mi-novembre : lancement de l’appel à projets 

Réception des offres : 31 décembre 

Choix du prestataire : 31 janvier 
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ANNEXES 

 

▪ Plans de la Grande Saline 

▪ Photographies légendées des différents espaces 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

  

 

 

La Grande Saline vue du ciel © Mizenboîte 

Le puits à Grey © Mizenboîte 



    

 

 

 

La galerie souterraine © Mizenboîte 

Le puits à Grey © Mizenboîte La galerie souterraine © Mizenboîte 



 

 

 

 

 

Le puits d’Amont et sa roue hydraulique © La Grande Saline 

Le puits d’Amont et son système de pompage hydraulique © D. Maraux 



 

 

 

 

Le bâtiment des évaporations © P. Lefebvre 

Le bâtiment des évaporations © P. Lefebvre 



 

 

 

Le bâtiment des évaporations et la poêle à sel © P. Lefebvre 

L’espace musée © Club photo Espace 110 Illzach 


