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Les Résidences du Lieu
Le Lieu sans Nom et le Collectif Lescure lancent un appel à résidences !
Ce dispositif est le fruit d’une volonté commune de participer à l’émergence de productions dites
“fragiles” en permettant un accueil en résidence à moindre coût et dans les meilleures conditions
de création possible.
Qui sont le Collectif Lescure et Le Lieu Sans Nom ?
Depuis janvier 2013, un Lieu Sans Nom fourmille d’activités dans la petite rue de Lescure, barrière
St-Augustin. Des passionnés de théâtre, la Cie Tiberghien et le Collectif Lieu-dit, se retrouvant sans
lieu de répétition, ont décidé de restaurer des locaux et d’y créer un lieu de rencontres.
Le Collectif Lescure administre maintenant ce Lieu, où se retrouvent quotidiennement au sein
des bureaux La Cie Tiberghien, le Collectif Lieu-dit, et également La Compagnie des Figures, la
compagnie Intèrieur Nuit, la Compagnie Robinson, ou encore le Collectif Revlux. Les espaces de
pratique sont eux occupés par multiples disciplines : danse (diverse), arts martiaux, bien-être...
Quand ?
L’équipe du Lieu sans Nom propose 4 périodes de 5 jours, du lundi au vendredi. Les projets
sélectionnés seront accueillis 1 à 2 semaines, en fonction des demandes et du projet. Les dates
précises se trouvent dans le formulaire de participation à la suite de cette page.
Qui peut participer ?
Cet appel à projet s’adresse à tous, sans critère géographique, ni d’âge ou d’ancienneté, et pour
toute étape de création, des expérimentations préliminaires aux derniers ajustements.
La seule obligation est de s’inscrire dans le champ du spectacle vivant (théâtre, danse, musique
de scène…), et de se conformer au dispositif technique proposé par le Lieu Sans Nom. Pour
des questions d’assurance, il est également nécessaire que les projets puissent être portés par une
structure juridique.
Les projets seront observés sur deux aspects : la cohérence du projet artistique, et la nécessité du
projet de bénéficier de cet accompagnement. La sélection est collégiale, assurée par des membres
du Collectif Lescure exerçant les fonctions de metteurs en scène, comédiens, administrateurs,
chargés de diffusion/communication, coordinateurs...
Quelles conditions techniques et financières ?
Le Lieu sans Nom met à disposition le théâtre équipé d’un plan feu basique, du système son,
ainsi que les parties communes du lieu (cuisine, loges etc.). La participation aux charges pour
cette mise à disposition est fixée à 10€/jour. Si l’équipe en résidence le désire, le Lieu sans Nom
propose une sortie de résidence dans les meilleures conditions (jauge de 49 places).
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Comment participer ?
Il est demandé aux candidat.e.s de fournir un dossier contenant :
- une présentation ou une note d’intention du projet (ou dossier artistique)
- le formulaire d’incription (à la suite) complété dans son ensemble
Le Calendrier de sélection
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : jeudi 07 juin 2018 avant minuit
Par courrier au : Lieu Sans Nom - 12 rue de Lescure 33000 Bordeaux (en précisant au dos de
l’enveloppe «Les Résidences du Lieu»)
ou
En version numérique à : residencesdulieu@gmail.com
Annonce des projets pré-sélectionnés : vendredi 15 juin 2018
Rencontre avec l’équipe du Lieu : dans la semaine du 18 au 21 juin 2018
Annonce des projets retenus : autour du 25 juin 2018
Nous sommes impatients de rencontrer vos projets !
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Nom du spectacle :
Nom de la compagnie :
Nom du porteur de projet référent :
Rôle dans l’équipe :
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :
Nombre de personnes présentes lors de la résidence :
Matériel apporté lors de la résidence (décor, costumes, instruments de musique, machines et
appareils…. merci de détailler) :

Besoins techniques particuliers (précisez également ici si vous souhaitez une sortie de résidence) :

Temps de résidence souhaité :
					

• 1 semaine

					
• 2 semaines
					
Voici les périodes que nous proposons, merci d’inscrire à côté l’ordre de vos préférences
(1 : période idéale … 4 : période la moins idéale) :
					
					
					
					

• 03 au 07 septembre 2018 :
• 10 au 14 septembre 2018 :
• 27 au 31 mai 2019 :
• 01 au 05 juillet 2019 :
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Quel est l’enjeu (artistique, technique, structurel...) de cette période de résidence au regard de
votre projet de création ? Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qui vous donne l’envie de
répondre à cet appel à projets ?

