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RESIDENCE D’ARTISTES – Théâtre : équipes artistiques professionnelles

Le département de la Haute-Loire bénéficie d’un vivier d’équipes artistiques varié qu’il 
convient d’accompagner dans leur processus de création. Le territoire bénéficie de 
quelques lieux ressources au profit des acteurs culturels. Cependant, ils sont géogra-
phiquement clairsemés et essentiellement situés autour du Puy en Velay. En corrélation 
avec son projet de politique culturelle, et notamment l’axe « soutien à la création artis-
tique », la ville de Monistrol lance un appel à projets annuel pour l’accompagnement 
et l’accueil en résidence d’artistes provenant de la Haute-Loire, déjà professionnelles 
ou avec l’ambition de le devenir. 

Pour la saison 2022/2023, l’appel à projet est destiné aux artistes relevant du secteur 
du théâtre/ théâtre de rue. 

Ce dispositif a pour objet de : 
- Accompagner les équipes artistiques du département dans leur travail de recherche et 
de création en mettant à leur disposition des espaces de travail ; 
- Faire rayonner les artistes du territoire altiligérien 
- Favoriser les conditions d’une rencontre de proximité entre les artistes et la population. 
- Imaginer des passerelles entre les domaines artistiques. 
- Favoriser le renouvellement des répertoires 

LA RÉSIDENCE COMPREND 
Les conditions d’accompagnement et d’accueil en résidence intègrent : 
- la signature d’une convention de résidence comprenant : 
> la mise à disposition d’un espace de travail équipé (son/lumière, fiche technique sur 
demande) pour une durée de 7 jours durant la saison 2022/2023. 
> un apport en production de 1000 euros 
> un hébergement dans un logement municipal pour la durée de la résidence ; 
- Le préachat sur facture d’un volet d’actions culturelles à hauteur de 500 euros (dates 
et durée à définir selon opportunités) 
- la signature d’un contrat de cession (sur la base du cachet moyen à indiquer dans le 
présent dossier) concernant le spectacle créé, pour une diffusion dans le cadre de la 
saison culturelle communale 2023/2024 et/ou des animations estivales (juillet 2023) 
- la communication sur la compagnie en résidence et la présentation au public de 
l’étape de travail, et présence dans la plaquette de programmation de la ville de Mo-
nistrol sur Loire – 
L’ingénierie et les réseaux du service culturel de la ville 



LA RESIDENCE NE COMPREND PAS 
- La rémunération des artistes - Les frais de repas et de transport - Un éventuel complé-
ment matériel son, lumière ou vidéo (résidence et diffusion) 

SELECTION 
Pour la saison en cours, l’équipe artistique doit être issue du secteur théâtre spectacle 
de rue. Les demandes relevant d’autres champs ne seront pas retenues. Les candidat(e)
s seront sélectionnés par un jury composé de l’adjoint à la culture, du directeur des 
affaires culturelles, de deux membres de la commission extramunicipale d’aide à la 
programmation, du responsable de la saison culturelle et des animations.
L’équipe artistique retenue fera l’objet d’une convention. 

LE LIEU 
Les résidences de création se déroulent à l’espace culturel municipal (ECM). Il s’agit 
d’une salle de spectacle modulable (350 personnes debout / 190 personnes assises), 
composé d’un plateau de 12 mètres d’ouverture et 6 mètres de profondeur, d’un grill 
complet agrémentée d’une loge. La fiche technique du lieu est disponible sur demande 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Pour candidater, il suffit de nous adresser la fiche de renseignements ci-jointe, accom-
pagnée des éléments demandés. Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet 2022 
Réponses aux candidatures : début septembre 2022 Réponse attendue par courrier 
électronique à cedric.merle@monistrol.fr (pas d’envoi postal).



FICHE DE RENSEIGNEMENTS
APPEL A PROJET – EQUIPES ARTISTIQUES ALTILIGERIENNES
RÉSIDENCE DE THEATRE

LA COMPAGNIE 
Nom :
Style : 

Membres de la formation artistique (nom, prénom, distribution) :

Coordonnées du porteur de projet (tél & mail) :

Nom et coordonnées de l’association de gestion (adresse, tél & mail) :

Adresse (site internet, facebook … de la compagnie :

Teaser à joindre

Prix de vente moyen de la formation artistique :                     euros HT

Historique et démarche artistique de la compagnie (parcours, lieu où l’équipe artistique 
est passée…) :



VOTRE PROJET

Nom prévisionnel de la création :

Dates souhaitées pour la résidence (entre le … et …., merci de proposer plusieurs pé-
riodes) :

Nombre de personnes à héberger :

Présentation du projet - Note d’intention 

Actions culturelles envisageables à construire ensemble( exemples : présentation d’étape 
de travail, actions de médiation auprès des publics empêchés, animations, débats, ate-
liers, conférences...) 



Vos motivations pour une demande de résidence :

Si possible, calendrier de production (date et lieu de création, dates de diffusion, parte-
naires et autres soutiens - subventions, coproductions, préachats etc. Préciser s’ils sont 
obtenus ou en cours) :

À renvoyer uniquement par mail à cedric.merle@monistrol.fr


