Appel à candidatures 2020 – Résidence d’artistes
Théâtre, cirque, danse, marionnettes, arts de la rue

Arts-Jeux-Rôles à Augerolles (Puy de Dôme – 63)

Arts-Jeux-Rôles – 1 rue de l’école – 63930 Augerolles
06.68.14.85.00 - Manu Amaro
arts.jeux.roles@gmail.com
https://arts-jeux-roles.e-monsite.com

Née en 2015, l’association Arts-Jeux-Rôles a pour objectif de promouvoir l’art et la culture en
milieu rural. Nous gérons des ateliers de pratique à destination des jeunes du territoire. Pour cette
année, sont proposés : théâtre, cuisine et arts créatifs. Dans ce cadre là, nous emmenons aussi les
jeunes découvrir différents spectacles et organisons un séjour sur un festival tous les 2 ans
(Avignon, Marcolès...)
Depuis 2 ans, nous sommes également organisateurs d’un festival des arts se déroulant au cœur de
notre bourg : « Renc’Arts à Augerolles ».
C’est dans cette dynamique qu’il nous apparaît évident de mettre en place une résidence d’artistes
issus des pratiques suivantes : théâtre, cirque, danse, marionnettes, arts de la rue. Celle-ci devra
permettre au plus grand nombre d’habitants d’appréhender les arts et la culture par la rencontre avec
les artistes ; d’encourager et d’accompagner la pratique et l’expression artistique, en particulier celle
des jeunes et de favoriser l’ouverture aux autres. La résidence est ouverte aux artistes qui se
consacrent à la création, la recherche ou l'expérimentation sans nécessité d'aboutir à une forme
finie.
Nous sommes conscients de l’importance de défendre un tel dispositif sur notre territoire et par cet
appel à candidatures, de saisir l’air du temps, de permettre à des projets de sortir de la tête de leurs
concepteurs et d’exister, d’accueillir des équipes artistiques qui ne seraient jamais venues à
Augerolles. Nous mettons à disposition des espaces de travail, du matériel (lumières, son, …), un
hébergement, une liberté de travail et un soutien financier.
Augerolles est une commune rurale du Puy de Dôme d’un peu moins de 1 000 habitants, aux portes
du Forez, avec ses commerces.
Nous nous engageons à lire et étudier l’ensemble des candidatures. Vous avez tous votre chance,
que vous soyez une compagnie reconnue ou émergente, à partir du moment où nous trouvons le
projet de création pertinent et qu’il rentre dans les cases de notre organisation.
Alors même si nos moyens sont modestes, même si nous sommes qu’une petite association, nous
avons la certitude de la réussite de ce projet.
Dans l’attente de vous lire...

Conditions de la résidence
L’association Arts-Jeux-Rôles lance un appel à candidature pour une résidence artistique courte (1
semaine) pour des compagnies (ou groupes) professionnelles du spectacle vivant : théâtre,
marionnettes, cirque, arts de la rue, danse disposant d’une structure porteuse du projet (association
ou autre). Cette résidence doit permettre de concevoir, écrire, achever, produire une œuvre
nouvelle… Elle s’effectuera en continu.
Nous proposons :





Mettre à disposition (avec le soutien de la municipalité d’Augerolles) la salle des
associations. Il est aussi possible d’utiliser la salle polyvalente annexée à la salle précédente.
Un descriptif précis de ces 2 salles est présenté en annexe 1.
Dans une politique de soutien à la création, le versement d’une aide financière à l’issue de la
résidence d’un montant de 500€.
Prendre en charge l’hébergement des membres de la compagnie (chez l’habitant), il est aussi
possible que nous gérions les repas.

En contrepartie, la compagnie accueillie s’engage à :





Avoir une présence active et mener une action de médiation au sein de la commune, en
particulier pour nos jeunes des ateliers théâtre (organisation d’ateliers, répétitions
ouvertes…)
Faire une représentation publique du travail en cours le dernier jour de résidence (plutôt le
vendredi à 19h) à la salle des associations
Mentionner le partenariat avec l’association Arts-Jeux-Rôles sur tous les supports de
communication relatifs à la création réalisée dans le cadre de la résidence par la formule
« avec le soutien d’Arts-Jeux-Rôles (63) »

Dossier de candidatures
Ce dernier comprend :
1. Le dossier de présentation
2. La fiche projet
3. Les annexes nécessaires (facultatif)
1. Le dossier de présentation
Il doit comporter les éléments suivants :








Une présentation de l’artiste, de la compagnie… : son parcours, descriptif des précédentes
créations…
Une présentation du projet de création
Les objectifs de la résidence et les motivations pour venir travailler à Augerolles
La période souhaitée : semaines 12 ou 13 ou 44 ou 45
Une présentation des possibilités de médiation envisageable avec la population ou les jeunes
de notre atelier théâtre
Un budget prévisionnel du projet de création avec les soutiens financiers éventuels, les
subventions demandées et/ou attribuées, les autres résidences envisagées
Une fiche technique suivant l’avancée du projet

2. La fiche projet
Elle est disponible en annexe 2.
3. Les annexes
Photos, vidéos, dossier de presse…
Les annexes peuvent être transmis par mail à l’adresse : arts.jeux.roles@gmail.com

Le dossier de présentation et la fiche projet doivent nous être transmis par courrier avant le
20 janvier 2020 à minuit (cachet de la Poste faisant foi) à :
Arts-Jeux-Rôles
Mairie
1 rue de l’école
63930 Augerolles
Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter : Manu 06.68.14.85.00 ou Nathalie
06.30.08.05.53
Le résultat concernant le projet retenu sera diffusé le 1 er février 2020.
Les éléments transmis par les candidats non retenus seront restitués sur simple demande.

Annexe 1 Présentation des locaux et matériel mis à disposition
Salle des associations

SALLE :
Surface de 198 m² - Hauteur maximale de 7m50 - Sol plancher en châtaigner
Jauge : 200 places assises
SCÈNE :
Modulable, maximum 6 x 4,8 (profondeur)
Hauteur de scène : 0,80m
MATÉRIEL :
Une structure métallique (7 x 5 (profondeur)) avec une boite noire complète (4 faces avec patience), un jeu
de lumière comprenant :
– 6 PC de 1000w
– 2 Pars 64 de 1000w
– 2 projecteurs F1
– 2 blocs puissance
– Câblage (rallonges électriques et dmx)
– 2 pieds avec support projecteurs
– 1 table de contrôle dmx
Une sono (table et enceinte de 400w).
Selon vos besoins, nous avons la possibilité de trouver d’autres matériels, sur demande de votre part.
La salle polyvalente annexée à celle-ci est plus petite (123 m²), elle est équipée d’une cuisine avec le
matériel habituel.

Annexe 2 : La fiche projet

Nom de la
compagnie
Représentée par
En sa qualité de
Adresse

Téléphones
Mail
Site internet
Nom du projet de
création
Disciplines
artistiques
principales
Pour quel public
Si hébergement,
combien de
personnes (préciser
si couple)
Si alimentation
gérée par ArtsJeux-Rôles,
préciser
particularités
(régime,
allergies...)
Autres
informations utiles

Contacts

