FORMULAIRE DE
RENSEIGNEMENTS
CANDIDATURE - APPEL A RESIDENCES CHAPITEAU –
2e Semestre 2021

En transition

Site des Grandes Brosses, 37 390 Mettray
8 Allée Roger Lecotte, 37100 Tours – 09 70 52 12 81 – le37e.fr
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 VOTRE STRUCTURE
 Nom de la Compagnie /du Collectif /
 Si association, année de création :

 Adresse complète :

 N° Siret :
 Nom, prénom et fonction de la personne responsable de l’organisation de la résidence :

 Email :

 Tél :

 VOTRE PROJET DE CREATION

 Titre (indiquer si provisoire) :

 Forme, genre et disciplines artistiques :
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 Spécifier si 1ère ou 2è création :

 Etape du circuit de création :

 Axes à travailler au cours de cette résidence :

 Nombre de personnes présentes lors de la résidence et nom-prénom-fonction :

 Structures et partenaires en lien avec votre création (partenariat acquis ou en cours) :



Votre projet a-t-il déjà bénéficié de temps de résidence ? Si oui, préciser lieu et dates :
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 LES ACTIONS AVEC LES HABITANT-ES
Nous travaillons en lien avec l’école Primaire, le lycée, le CFA et l’IME de notre quartier, L’Espace Loisirs Jeune de Tours Nord et
pouvons créer des ponts avec Culture du cœur et d’autres acteurs et actrices locaux.
Sur le temps de résidence, les équipes accueillies sont invitées à proposer des temps de rencontres et d’expressions avec les
publics : sortie de résidence, une répétition publique, ateliers pratiques…
Les séances sont systématiquement suivies d’un temps d’échange avec les publics (élèves, enfants, parents, familles,
professionnels) autour de leurs questionnements et ressentis.
Il s'agit pour une équipe accueillie de permettre, dans le cadre de son projet de création :
- La découverte par les publics de ce qu'est l'univers, la thématique, l’étape du projet de création (écriture, jeu, travail de
plateau, mise en scène, ...) ;
- Des actions d’expressions artistiques, culturelles ;
- Des temps et actions facilitant la compréhension et la sensibilisation autour des enjeux de la création d’un spectacle (Les
coulisses) …
 Précisez si vous souhaitez/pouvez organiser avec la coordination du 37è// un temps avec les habitant-es ou si votre
projet le nécessite spécifiquement

-

Si oui, de quel type et dans quels objectifs ?

-

A quel moment de votre résidence ?
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 ESPACES ET PÉRIODES DE RÉSIDENCES SOUHAITÉES /
2021
Choix 1 : Du 1/10/2021 au 24/10/2021
Choix 2 : Du 17/11/2021 au 3/12/2021

Accédez aux informations de
chacun des espaces de travail du
37e// : https://le37e.fr/lesespaces/

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
-

L’ACCUEIL est planifié avec la mise à disposition du « LABO LIBRE », espace de 50m ² et des ateliers.

 BESOINS D’HEBERGEMENT
Le 37e// peut mettre un parc caravaning à disposition mais avec seulement 2 à 4 caravanes. Il accueille par
contre sur site, tous hébergements mobiles (caravanes, camions…) dans l’espace dédié avec branchements
eau/électricité….

☐ Donc, avez-vous besoin d’être hébergé ? Si oui, pour combien de personnes ?
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 Constitution du dossier
Pièces à fournir avant le 10 Juillet 2021.
- Ce formulaire dûment rempli ;
- Le dossier de création ;
- Le plan d’implantation du chapiteau
- Une fiche des besoins techniques pour la résidence
- Tout autre document que vous jugez important à joindre à cet appel à résidence.

Merci de nous faire parvenir un dossier numérique aux deux adresses suivantes : Thomas, coordinateur technique regie@le37e.fr et Sylvain,
attaché de production admin@le37e.fr.
Si vous avez des questions autour des projets de mutualisation des sorties de résidence, actions de médiation, échanges autour de la
production, communication sur votre période de résidence contactez Elise, coordinatrice générale coordination@le37e.fr.

Les retours seront communiqués autour du 18 Juillet 2021, par téléphone.
Pour tout renseignement complémentaire : L’équipe de coordination - 09 70 52 12 81.
Site Internet : http://le37e.fr/.
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