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VOTRE STRUCTURE
Nom de la Compagnie /du Collectif / de l’artiste qui porte le projet :
Si association, année de création :

Adresse complète :
Email :
Tél :

Nom, prénom et fonction de la personne responsable de l’organisation de la résidence :
N° Siret :
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VOTRE PROJET DE CREATION
Titre (indiquer si provisoire) :
Forme, genre et disciplines artistiques :
Spécifier si 1ère ou 2è création ou nombre de création de la compagnie :
Etape du circuit de création :
o Recherche/écriture….
o Jeu, plateau, mise en scène, sons, lumières…
o Construction
Sur cette étape de travail, quel serait la durée idéale de votre résidence ?
Axes à travailler au cours de cette résidence :

COMPAGNONNAGE
Vous, artiste, ou votre
compagnier, est située en
Indre-et-Loire, vous souhaitez
candidater au
Compagnonnage.
☐ OUI
☐ NON
Retrouvez le cadre et
remplissez le formulaire ici :
https://le37e.fr/residences/

Parcours de Production
Solidaire

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

Vous êtes une compagnie de
la Région Centre-Val-de-Loire
et vous souhaitez candidater
pour un PPS avec le 37ème
Parallèle :
☐ OUI
☐ NON

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

Retrouvez le cadre et
remplissez le formulaire ici :
https://le37e.fr/residences/

Votre projet a-t-il déjà bénéficié de temps de résidence ? Si oui, préciser lieux et dates :
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LES HABITANT- ES DANS VOTRE PROCESSUS DE CREATION ?
Le 37e// porte un œil attentif aux créations qui nécessitent l’implication, la rencontre avec les habitant-es, le public, dans son
processus de fabrication, d’écriture, d’expérimentations.
Il peut s’agir d’un spectacle participatif, d’un temps nécessaire dans le processus de création avec des habitant-es, d’une sortie de
résidence pour expérimenter des éléments de travail…
Il ne s’agit pas d’un temps de médiation demandé par le 37e Parallèle, ni d’une création à adapter pour répondre « à cet œil
attentif que nous y portons ». L’ensemble des Cies que nous accueillons dans le cadre de l’appel à projets ne portent pas toutes
cette spécificité.
Votre création nécessite-elle ces temps ? Si OUI question suivante, si NON, page suivante
 Si oui, de quel type et dans quels objectifs ?

 A quel moment de votre résidence ?

 Particularité de groupes d’habitant-es recherché-es (âge, genre, structure, etc) ?
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ESPACES ET PÉRIODES DE RÉSIDENCES
SOUHAITÉES / 2023

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

Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :
DANSE
Janvier

THEATRE

HALLE

ATELIERS DE FAB

Du 16 au 20/01

Février

Du 20 au 24/02

Mars

Entre 13 au 24/03 (5 à 14jours)

Entre 13 au 24/03 (5 à 14jours)

Avril

Du 24 au 28/04 minimum

Du 24 au 28/04 minimum

Mai

Du 9 au 17/05

Juin

Du 12 au 16/06

Du 26 au 30/06

Juillet

Du 17 au 21/07

Du 3 au 7/07
Du 17 au 21/07

Entre 13 au 24/03 (5 à 14jours)
Sur demande

Du 12 au 16/06 + cour extérieure
Du 26 au 30/06
Du 3 au 7/07
Du 17 au 21/07

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Période du 13 au 24/03/2023 : le 37e// pourrait organiser une triple sortie de résidence, avec 3 projets accueillis dans
chacun des espaces de travail : Danse, Théâtre, Halle.
Aussi le 37e// souhaite accueillir des compagnies plus installées dans le paysage artistique et des compagnies plus
nouvelles, qui émergent (1ère/2e création). Les accueillir dans un même temps mais dans des espaces différents de
travail sur le lieu et faciliter les rencontres et les passerelles.
NB : Pour chacune des résidences accueillies dans chacun des espaces du lieu, le STUDIO peut aussi être mis à disposition pour de la création sonore,
écriture…

Votre temps de résidence est de minimum 5 jours, sur les périodes proposées et peut s’étaler sur 2 semaines, au regard des périodes et 5
espaces proposés. Les temps de résidence peuvent s’étendre jusqu’au dimanche, selon le besoin de la compagnie. Les accueils se font
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toujours les lundis, sauf les jours fériés, sauf exceptions liées à nos capacités de planification des accueils.

BESOINS D’HEBERGEMENT
Le 37e// peut mettre un parc caravaning à disposition mais avec seulement 2 caravanes + un mobil home de 6 places (1
chambre avec un lit 2 places, deux chambres avec deux lits une place). Il accueille également sur site, tout hébergements
mobiles (caravanes, camions…) dans l’espace dédié avec branchements eau/électricité….
☐ Avez-vous besoin d’être hébergé ? Si oui, pour combien de personnes ?

BESOINS TECHNIQUES
Pour déterminer d’avance si le 37ème Parallèle peut répondre à vos besoins techniques, vous trouverez en annexe une liste du
matériel mis à disposition pour les résidences ainsi que les plans des espaces mis à disposition.
☐ Présence de notre régisseur ? Si oui à quel moment ?

o Montage
o Sortie de résidence
o Démontage
o Besoins spécifiques pendant la résidence / préciser si vos besoins en résidence sont différents de ceux en tournée :
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Constitution du dossier
Pièces à fournir jusqu’au 10 Septembre 2022.
- Ce formulaire dûment rempli ;
- Le dossier de création ;
- Une fiche technique de l’installation scénique et un détail des besoins techniques sur la résidence ;
COMPAGNONAGE : Formulaire dédié en supplément
PPS : Formulaire dédié en supplément
- Tout autre document que vous jugez important à joindre à cet appel à résidence.

Au vu du nombre croissant de demandes de résidence, nous n’acceptons plus de dossier envoyé après la date limite de
candidature.
Merci de nous faire parvenir un dossier numérique aux deux adresses suivantes : Thomas, coordinateur technique regie@le37e.fr et Martin,
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 24 Septembre 2022, par téléphone et confirmés par email.
Pour tout renseignement complémentaire : L’équipe de coordination - 09 70 52 12 81.
Site internet : http://le37e.fr/.
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