
APPEL A RESIDENCES 
‘EN TRANSITION’

Spectacle vivant
Créations pluridisciplinaires 

Arts de la rue

Du 21 Juillet au 10 Décembre 2021 
Périodes de travail de 5 à 14 jours 

http://le37e.fr


FONDEMENTS
du 37ème Parallèle

Entrée du 37ème Parallèle - © Le 37ème Parallèle



Le 37ème Parallèle est né d’une politique de soutien aux 
Arts de la Rue votée d’intérêt communautaire à l’una-
nimité par le Conseil d’Agglomération de Tours Plus en 
2007.

Au départ, 9 compagnies ont été associées à toutes les 
phases de conception et réalisation de ce nouveau lieu 
pluridisciplinaire du spectacle vivant. L’association naît 
en 2012 et le lieu ouvre en 2014.

Elles l’ont imaginé collectivement en tenant compte de 
l’évolution future des Arts de la Rue qu’elles pressentent 
et dans laquelle elles s’inscrivent. Considérant que de 
nouvelles formes naîtront grâce au croisement de pra-
tiques artistiques régulières et pluridisciplinaires, elles 
ont apporté leur expérience pour construire leur outil 
de travail, dédié plus largement au spectacle vivant, et à 
la rencontre des pratiques artistiques.

Depuis janvier 2020, cette fabuleuse manufacture de 
spectacle vivant héberge 10 équipes artistiques perma-
nentes œuvrant à la création pluridisciplinaire, à la trans-
mission, à la production de spectacles, de projets cultu-
rels et d’objets artistiques.

Le lieu est co-géré collégialement par l’équipe salariée 
de coordination composée de 3 personnes et  ces 10  
structures permanentes : Cie D, Cie Escale, Cie du Coin, 
Le Théâtre du Sous-sol, Cie Veiculo Longo, l’Intention Pu-
blique, Alegria/Choz Limited, Cie Le Muscle, Collectif La 
Saugrenue, Metalric.



LIEU DE CREATIONS & DE COOPERATIONS  
ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Lieu de création professionnelle dédié au spectacle vivant pluridisciplinaire, co-géré collégialement 
par ses utilisateurs et utilisatrices permanent-es, le 37ème Parallèle vit avec la coopération et la mu-
tualisation au coeur de ses activités.

Le lieu héberge des compagnies en résidence permanente, accueille des résidences sur appel à pro-
jets, accompagne une à deux fois/an spécifiquement le travail d’une compagnie sur un parcours de 
création qui se réinvente à chaque fois, «dépanne» les équipes qui ont un besoin urgent de retra-
vailler une forme artistique et peut soutenir des demandes ou des projets artistiques et culturels 
spécifiques.

Le 37ème Parallèle oeuvre à transmettre les savoirs, savoir-faire, expériences et compétences profes-
sionnelles et à être un acteur au sein du lieu dans l’accompagnement technique, administratif, artis-
tique des compagnies qu’il accueille.

Il est un lieu qui tente de créer avec les habitant-es des liens, des moments, des endroits d’expressions 
et de découvertes, des activités communes et/ou impliquantes. Il initie ou accompagne des synergies 
avec les actrices et acteurs locaux de l’action culturelle, sociale, socio-éducatives de son territoire de 
vie.



Soirée spectacle «Don’t Feed the Alligators» - © 37ème Parallèle



Le 37ème Parallèle organise une à deux fois par an des événements artistiques et populaires ou-
verts sur son quartier.

L’association porte la volonté de participer à la démocratisation des arts vivants et d’oeuvrer à 
la transformation sociétale par la création artististique.
 
Membre du réseau régional ALiiCe - association des lieux intermédiaires et indépen-
dants de la Région Centre-Val-de-Loire, l’association Le 37ème Parallèle bénéficie de-
puis septembre 2020 d’une subvention publique expérimentale du nouveau disposi-
tif régional : Soutien aux Lieux Intermédiaires de coopération artistique et culturelle.  

Le 37ème Parallèle continue de renforcer ses actions de contribution au rayonnement des pro-
jets artistiques et culturels, les inscrire dans des réseaux de production et diffusion, favoriser le 
soutien logistique et technique, mettre en oeuvre des coopérations et repense donc son dispo-
sitif d’appel à projets «ACCUEIL EN RESIDENCE».

A défaut de ne pouvoir soutenir financièrement l’ensemble des compagnies accueillies, l’accueil 
en résidence dans le cadre de l’appel à projets ne demande aucune participation financière.



L’ACCUEIL
en résidence

Avant-Goût «Les Inattendus» - © Guillaume Gleize



Le 37ème Parallèle accueillera 12 temps de résidence dans le cadre de cet appel à projets sur le second 
semestre 2021. Initialement pensé pour l’accueil de spectacles dans l’espace public, cet appel à rési-
dence concerne également des travaux pensés «en les murs» qui croisent les disciplines du spectacle 
vivant mais aussi des arts plastiques. 

Résidence création

Résidence recherche-écriture
Cette résidence pourra se réaliser en deux étapes et deux 
temps d’accueil (début des recherches, fin de l’écriture)

Résidence construction



Le 37ème Parallèle souhaite accueillir un nombre identique de résidences en prove-
nance de chacun des territoires suivants : Indre et Loire, Région Centre (Hors 37) et 
territoire national/international. 

4 Compagnies d’Indre et Loire

4 Compagnies de la Région Centre, hors 37

4 Compagnies du territoire national/international



Depuis sa création, le 37ème est un lieu qui souhaite : aider à l’émergence et au développe-
ment des compagnies, accompagner l’évolution des arts de la rue, faciliter le croisement 
des disciplines et des identités, impulser la coopération avec les habitant-es du territoire.  
Un regard attentif sera donc porté aux créations intégrant un ou plusieurs des aspects suivants : 

• Espace public et arts de la rue 

• Les capacités techniques du lieu à accueillir la résidence

• La rencontre et le croisement des disciplines au sein 
d’une même création

• L’attention portée à la rencontre et aux liens à tisser avec les habi-
tant-es du territoire où est implanté le 37ème Parallèle

• Les 1ères et 2e créations 

• Le besoin d’adapter une forme artistique « de la salle» vers 
   « l’espace public »    

• Les projets impliquant des publics au sein même de la créa-
tion



ACCOMPAGNEMENT
à la résidence

Sortie de résidence Cie Adhok - © Le 37ème Parallèle



SORTIE DE RESIDENCE / ETAPES DE TRAVAIL PUBLIQUES

La sortie de résidence est une étape clé dans le parcours de création artistique. Le 37ème 
Parallèle favorise la co-organisation de ces temps forts en les mutualisant et en plannifiant 
les accueils en amont pour penser des sorties communes aux compagnies et artistes accueil-
li-es en même temps sur le lieu.

Selon l’objectif de l’étape de travail publique, ces temps peuvent concerner les profession-
nels de la programmation/diffusion mais aussi les habitant-es, les associations locales, les 
structures éducatives, culturelles, sociales, socio-éducatives.



SORTIE DE RESIDENCE / ETAPES DE TRAVAIL PUBLIQUES

• Les sorties de résidence et étapes de travail publiques   
MUTUALISEES sont pensées, organisées et communi-
quées conjointement 
Le 37ème Parallèle prend en charge la communication extérieure.

• Selon les besoins des  autres étapes de travail publiques, 
elles peuvent être co-organisées 
La compagnie assure la communication, le 37ème s’en fait relais.  

• Les actions de médiation sont pensées conjointement 
et organisées selon les spécificités de chacun des pu-
blics 
(équipes artistiques, équipes éducatives, équipes sociales...)



Sortie de résidence Cie du Coin - © Le 37ème Parallèle



Le coordinateur technique du 37ème Parallèle est présent lors du 
déroulement des résidences

Le 37ème Parallèle mutualise et met à disposition son parc maté-
riel technique

TECHNIQUE

au regard de sa disponibilité et sous condition de transmission d’une fiche technique 
dédiée à la résidence

Ainsi que sur des temps spécifiques et plannifiés en amont (montage, déroulement, 
sortie de résidence...)

http://le37e.fr/wp-content/uploads/2021/04/liste-materiel-37-eme.xlsx
http://le37e.fr/wp-content/uploads/2021/04/liste-materiel-37-eme.xlsx


Aide à l’administration, la production, la communication, 
la diffusion

Le  37ème Parallèle - vivier de disciplines, parcours, expériences et d’identités 
-  se fait ressource pour les compagnies  et équipes accueillies, selon les disponi-
bilités et les besoins.

CREATION & PRODUCTION

Regard extérieur artistique

Temps de rencontre, d’échange et de réflexion



MODALITES
d’accueil

«Les Inattendus» - © Vanessa Liorit



MODALITES PRATIQUES 

Les clés sont remises à la compagnie accueillie afin qu’elle 
puisse travailler aux horaires qui lui sont propres. 

La résidence s’accompagne d’un accès aux lieux communs 
(cuisine partagée, douches…).
Ces accès sont adaptés au regard des procotoles sanitaires en vigueur.

Le 1er jour de résidence, l’équipe est accueillie par l’équipe de 
coordination et une marraine ou un marrain du 37ème Parallèle. 
Un temps d’échange autour du lieu et de son fonctionnement est partagé

https://le37e.fr/les-espaces/


MODALITES LEGALES

Une convention de résidence est signée entre la 
compagnie accueillie et le 37ème Parallèle

Une attestation de responsabilité civile doit être 
envoyée au 37ème Parallèle par la compagnie

Les conditions d’accueil en résidence et d’utilisation 
des espaces sont transmises à la compagnie 
Elles doivent être lues, signées et appliquées

http://le37e.fr/wp-content/uploads/2021/04/CONDITIONS-Accueil-37eP-2020.pdf


L’HEBERGEMENT

Une compagnie peut venir avec ses propres habitats mobiles      
(camions, caravanes…)

La literie est amenée par les utilisateurs-trices 
(draps, taies, duvets, serviettes…)

Un espace caravaning ainsi que des caravanes                                
peuvent être mises à disposition 
selon la disponibilité et  les saisons

https://le37e.fr/les-espaces/


Formulaire de réponse à renvoyer avant le 16 Juin

regie@le37e.fr / admin@le37e.fr 

Pièces à joindre au formulaire :
Dossier de création ou note d’intention
Fiche des besoins techniques pour la résidence
Tout autre document que vous jugerez important

09.70.52.12.81

Pour les résidences du 21 Juillet au 31 Août, formulaire à renvoyer avant le 
9 Juin. Réponses autour du 15 Juin.

http://le37e.fr/wp-content/uploads/2021/05/Formulaire-Appelaprojets-37e-2esem2021.doc

