LABO DES PRATIQUES 19/20

Les structures sélectionnées à l’issue de cet appel à candidatures animent et proposent au public un atelier, qui se déroule
au plateau 4, tout au long de la saison. En échange d’une participation financière, Les Subsistances mettent à disposition l’espace et intègrent l’atelier à leur communication globale.
Par ce dispositif, Les Subsistances souhaitent soutenir les pratiques amateurs, accompagner les structures dans le développement de leurs offres et jeter un pont avec la création contemporaine.
Véritable lieu de vie, Les Subsistances ont développé le
:
•
•
•
•

afin d’accueillir

des ateliers créatifs ou artistiques : danse, musique, théâtre, marionnette, cirque,
voguing ;
des activités sportives ou de bien-être ;
des ateliers pensés pour des publics spécifiques (parents-enfants) ;
des activités pluridisciplinaires…

Ces ateliers entreront en résonnance avec la programmation des Subsistances.

→ ÉTAPE 1 : renseigner le formulaire Organisme (un par structure)
→ ÉTAPE 2 : renseigner un ou plusieurs formulaires Atelier (trois maximum par structure)
Elles seront étudiées par Les Subsistances. Des réponses seront ensuite adressées aux structures candidates retenues à partir du vendredi 24 mai 2019.
Pour toute question, vous pouvez contacter
par mail : cem.gelgun@les-subs.com.

est un espace lumineux de 120m2 avec du parquet flottant.
L’espace propose deux loges indépendantes, une douche et deux toilettes.
Il est équipé de matériel son permettant la diffusion via mini-jack et il est possible d’y faire le
noir.
Il est équipé de matériel pour la pratique du cirque : un fil, deux trapèzes, un tissu, deux monocycles… Ces agrès pourront être mis à disposition sur demande. Sont également à disposition, une vingtaine de tapis de gymnastique DIMA, ainsi que quatre tapis de réception.

Les créneaux disponibles pour la saison 19/20 :
-

Mercredi 19h-20h30
Mercredi 20h30 – 22h
Jeudi 19h-20h30
Jeudi 20h30 – 22h
Vendredi 19h-20h30
Vendredi 20h30 – 22h
Samedi 10h-11h30
Samedi 11h30-13h

Tous les créneaux sont disponibles hors vacances scolaires et hors jours fériés du
18 septembre 2019 au 20 juin 2020 dans un volume de 32 séances.

•
•

45 € HT / pour un créneau d’1h30 / pour 15 personnes maximum
55 € HT / pour un créneau d’1h30 / pour 16 à 25 personnes

En raison de leur programmation, Les Subsistances se réservent la possibilité de délocaliser
ou de reporter jusqu’à 3 séances et s’engagent à prévenir les utilisateurs dans un délai d’un
mois minimum.

Les Subsistances s’engagent à intégrer ces ateliers à la communication relative au
-

Une page sur le site www.les-subs.com pour valoriser votre atelier
Une mention sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
Une mention dans le programme papier (de septembre 2019 à février 2020)

