
 

APPEL A PROJET POUR RESIDENCE JANVIER – JUIN 2019 

Fin de dépôt des dossiers : 20 Novembre 2018 

''Viens Voir ! Lieu de curiosités artistiques'' est un lieu de résidences ouvert depuis 

Septembre 2015 à Tavel, dans le Gard, à 15 minutes d'Avignon.  

Pour rencontrer de nouveaux artistes, nous lançons aujourd'hui un appel à projet pour les 

résidences de Janvier à Juin 2019. 

Vous :  

– Vous avez un projet artistique de spectacle vivant (théâtre, danse, musique ou autre) et 

vous recherchez une période de résidence de une semaine à 15 jours entre Janvier et Juin 

2019. 

– Vous êtes une compagnie / un collectif / un groupe / un.e artiste professionnel.le.s. 

– Votre projet peut s'adapter à un espace de 14 mètres sur 6 mètres sans gradins et de 7 

mètres sur 6 mètres avec gradins et à notre installation technique (c.f. Fiche technique ci-

jointe ou présente sur notre site). 

 – Vous pouvez proposer, à l'issue de la résidence, une ouverture au public (étape de travail, 

lecture, soirée thématique, film, ou représentation) dont la recette revient à l'association qui 

gère le lieu. 

 – Chaque personne présente sur le site adhère à l'association qui gère le lieu (10 euros par 

personne). 

Nous : 

 – Nous mettons à disposition gratuitement la salle équipée d'un système de son et d'une 

installation lumière (voir fiche technique ci-jointe où que vous pouvez télécharger sur notre 

site internet) et les loges (équipées de toilettes et d'une douche, d'un frigo, d'une bouilloire 

et d'une machine à café). 

 – Nous pouvons vous accueillir dans notre gîte (2 lits 2 places et un lit une place). Une 

participation de 7 euros minimum par jour, quel que soit le nombre de personnes présentes, 

vous sera demandée. 

 – Nous organisons l'ouverture au public que vous proposez (billetterie, accueil du public 

etc... ) et communiquons dessus (affichage, communiqué de presse, programme etc.). 

 – Nous vous accompagnons pour adapter techniquement votre projet à notre lieu (trouver 

du matériel qui nous manque et qui est nécessaire pour votre projet, aide pour l'accrochage 

et/ou la modulation de la salle). 



Ensemble :  

– Nous faisons vivre un lieu de création en territoire rural. 

– Nous mettons en avant la jeune création professionnelle. 

– Nous travaillons pour rendre accessible une offre culturelle de qualité. 

Pour des résidences pour la période Janvier 2019 à Juin 2019, la date de fin de dépôt de 

dossiers est le 20 Novembre 2019.  

Pour candidater, merci de remplir la ''fiche projet'' jointe à cette annonce (ou que vous 

pouvez trouver sur notre site internet) et de nous la renvoyer par mail à 

viensvoir.theatre@gmail.com, accompagnée d'un dossier comportant, à minima, une note 

d'intention et toutes les informations qui vous sembleront utiles afin que nous vous 

connaissions mieux.  

Une attention particulière sera apportée aux propositions émanant de compagnies / 

collectifs / groupes / artistes basé.e.s en région Occitanie. 

Nous accordons des résidences de 15 jours maximum. 

Le comité de programmation se réunira le fin Novembre 2018. Des réponses seront donc 

apportées au plus tard la première semaine de Décembre 2018. 

A bientôt ! l 'équipe de Viens Voir ! 

 www.viensvoir.fr - viensvoir.theatre@gmail.com - 0430391024 


