APPEL A PROJETS # 3 //
Spectacle Vivant
Les Résidences du Lieu
Le Lieu sans Nom lance un nouvel appel à projet pour résidences !
Ce dispositif est le fruit d’une volonté de notre collectif 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.
L’appel à projet # 1 a eu lieu en 2018, nous avons accueilli en résidence 8 projets.
En 2019, nous avons poursuivi l’accompagnement de 3 des projets sélectionnés.
En 2020/21 pour l’appel à projets # 2, 6 projets ont été sélectionnés pour 10 semaines de mise à
disposition
Nous renouvelons cette année ce dispositif.

Combien de temps ?
Les projets sélectionnés seront accueillis 1 à 2 semaines, en fonction des demandes et du projet.
Périodes : Selon l’agenda du lieu
Soit Entre juillet et septembre 2022
Soit Entre Avril et août 2023
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 pour y créer un théâtre et
deux studios de danse.
Le Collectif Lescure administre maintenant ce Lieu, où se retrouvent quotidiennement. La Cie
Tiberghien, le Collectif Lieu-dit, et également La Compagnie des Figures, le collectif Revlux &
Les Schini’s (appel à projet #1).

Qui peut participer ?
Cet appel à projet s’adresse à tous, sans critère géographique, d’âge ni d’ancienneté, et pour toute
étape de création (des expérimentations préliminaires aux derniers ajustements).
La seule obligation étant 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.
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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 les membres
du Collectif Lescure, aussi bien les artistes (théâtre et danse) que les administratifs et les
bénévoles actifs.

Quelles conditions techniques et financières ?
Le Lieu sans Nom met à disposition son outil de travail, selon les disponibilités de son agenda :
l’espace scénique équipé d’un plan feu basique, du système son, ainsi que les parties
communes du lieu (cuisine, loges etc.).
La participation aux frais de cette mise à disposition est fixée à 10€/jour.
Si l’équipe en résidence le désire, le Lieu sans Nom s’engage à permettre une sortie de résidence
dans les meilleures conditions (jauge de 49 places).

Comment participer ?
Il est demandé aux candidats (es) de fournir un dossier contenant :
- Une présentation ou une note d’intention du projet (ou dossier artistique)
- Les pages suivantes complétées dans leur ensemble
Le Calendrier de sélection
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : 31 mars 2022
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 présélectionnés : lundi 2 mai 2022
Rencontre avec l’équipe du Lieu : Entre le lundi 16 mai et
le vendredi 20 mai 2022
Annonce des projets retenus : Lundi 23 mai 2022 au soir
Nous sommes impatients de rencontrer vos
projets !
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Nom du spectacle :
Nom de la compagnie :
Votre compagnie est-elle soutenue (subventions, partenaires, résidences) :
Nom du porteur de projet référent :
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :
Nombre de personnes présentes lors de la résidence :
Matériel amené lors de la résidence (décor, costumes, instruments de musique, machines
et appareils…. merci de détailler) :

Besoins techniques à signaler (précisez également ici si vous souhaitez une sortie de
résidence) :
Temps de résidence souhaité :
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En quelques mots, parlez-nous de l’avancée de votre projet à ce jour, et des objectifs de cette
étape de création. (Travail sur le texte, mise en scène, mouvement)
Faites-nous part de vos envies, de vos
attentes

