ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION
Dossier de candidature

Le Colombier des Arts
Scène locale décomplexée - Acteur d’infusion culturelle
Association L’InStand’Art

Présentation
L’équipe de L’InStand’Art et ses différentes commissions, toujours soucieuses de la qualité et du
bon déroulement des projets présentés au(x) public(s), travaillent continuellement à l’évolution du
projet du Colombier des Arts.
Chaque année, nous essayons ensemble de nous autoriser à rêver un peu plus fort, un peu plus
loin, et nous essayons, collectivement, de préciser un peu plus le projet et la direction que nous
souhaitons lui donner.
Les accueils en résidence représentent une grosse partie de notre activité. Nous accueillons
chaque année une quinzaine de compagnies, que nous essayons d’accompagner au mieux tout
en respectant l’éthique du Colombier des Arts et les besoins de chacun.
Le cœur de notre projet, c’est de faire exister et vivre des projets artistiques en milieu rural, au
plus proche des habitant.e.s. Nous avons donc fait le choix de l’itinérance et tissons pour cela
d’étroits partenariats avec les communes de Bresse Haute-Seille.
Nous y mettons une énergie toute particulière et cela demande du temps et de l’anticipation. Et
c’est, en 2020, avec cela en tête que nous avons fait le choix de proposer ce formulaire de
candidature.
PROJETS ACCUEILLIS
Le Colombier des Arts peut accueillir deux types de projets :
- les résidences de création (recherche, écriture, reprise, répétitions…)
- les résidences de création nécessitant un travail avec la population, le territoire
SOUTIEN
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Les projets accueillis au Colombier des Arts sont accompagnés par une mise à disposition
d’espaces de création et d’un lieu d’hébergement. Nous essayons au maximum de prendre en
charge les repas du midi, lorsque que c’est possible.

҉

L’équipe prend en charge l’organisation des temps d’ouverture au public, afin de permettre
aux compagnies d’échanger avec différents publics, selon les besoins.
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Le Colombier des Arts réalise une à deux coproductions par an (de 400 à 1000€/projet).

Votre structure
Nom de la compagnie/association et année de création :

Nom et fonction du responsable légal :

Adresse du siège social :

Adresse postale (si différente) :

N° SIRET :

Code APE :

N° de TVA intracommunautaire :

N° de licence(s) d’entrepreneur de spectacles :

Personnes à contacter
Contact administratif (prénom, nom, n° de téléphone et e-mail) :

Contact technique (prénom, nom, n° de téléphone et e-mail) :

Contact artistique (prénom, nom, n° de téléphone et e-mail) :

Votre projet
Titre de la création :

Date de création :

Date et lieu de la première représentation :

Discipline(s) artistique(s) :

Présentation synthétique du projet :

Nature de la résidence (recherche, écriture, création, reprise, production, répétitions…) :

Dates de résidence souhaitées (vous pouvez indiquer plusieurs périodes) :

Nombre de personnes présentes durant la résidence :

Besoins techniques et logistiques
Le Colombier des Arts est un petit projet itinérant. Nous travaillons essentiellement dans
des lieux non-dédiés et non-équipés et n’avons pas de régisseur ou technicien d’accueil.

Sortie de résidence :
Oui
Non
Si oui, précisez la forme (extrait, générale, avant-première, simple rencontre avec le public) :
Précisez si vous souhaitez travailler avec la population, organiser une rencontre avec les
scolaires, etc. :

Dimensions idéales de l’espace de travail :

Noir complet souhaité :
Oui
Non
Hébergement souhaité sur le temps de votre résidence :
Oui
Non
Nombre de personnes nécessitant un hébergement (merci de préciser si les arrivées et départs
sont échelonnés et de préciser les couples) :

------------------------------------------------------------------------------------------------Merci d’envoyer ce formulaire à : lecolombierdesarts@gmail.com
...et d’y joindre :
- un dossier de création
- un ou plusieurs visuels HD
- une fiche technique (ou pré-fiche technique)
La commission artistique étudiera votre demande et ne manquera pas de vous répondre
prochainement...

Au plaisir de vous croiser bientôt !

