LES SUBSISTANCES
APPEL À CANDIDATURE – ACCUEIL-STUDIO
Région Auvergne – Rhône-Alpes
Danse / Théâtre / Nouveau cirque
L’accueil-studio Auvergne – Rhône-Alpes (AURA) propose l’accueil de 8 projets aux Subsistances à Lyon entre le
1er octobre 2018 et le 15 mai 2019. Il s’adresse à toutes les compagnies émergentes de danse, théâtre et nouveau
cirque de la région Auvergne – Rhône-Alpes.
Il fonctionne sous forme d’appel à candidature. Une commission composée d'experts issus de la région Auvergne –
Rhône-Alpes, ainsi que de membres du conseil d’administration et de la direction des Subsistances se réunira en
avril 2018 pour sélectionner les projets sur dossier.
Les compagnies sélectionnées bénéficieront du prêt d’un espace de travail (Atelier 7), d'une aide technique légère,
et de la mise à disposition de chambres et d’une cuisine. Elles pourront aussi demander un suivi artistique et
administratif, et elles auront la possibilité d'organiser une confrontation avec le public et/ou les professionnels lors
d'un chantier.
Données techniques de l’Atelier 7
Dimensions 10m*10 mètres
Hauteur : 4.4 mètres
Aucune accroche possible
Puissance électrique : 63AT reparti en 1*32AT et 6*16A mono
Jauge maximale : 19 personnes (artistes inclus)
ATTENTION : Accès à l’atelier 7 par des escaliers
Merci de limiter les nuisances sonores
>>> Photos de la Résidence
>>> Photos de l'Atelier 7
>>> Fiche technique de l'Atelier 7
MODALITÉS DE RÉCEPTION DES DOSSIERS






Seuls les dossiers complets seront examinés.
Un accusé de réception de votre candidature vous sera envoyé.
Nous vous remercions de nous envoyer les documents au plus tard le 2 avril 2018 à 00h00.
Les réponses aux candidatures seront annoncées début mai 2018.
Aucun document autre que ceux demandés dans le formulaire ne sera pris en compte
dans l’examen des candidatures.
Pour toute autre question vous pouvez joindre l’assistante de direction, Guilhaine Albert :
par téléphone au 04 78 30 37 24 ou par email à accueil.studio@les-subs.com
>>> REMPLIR LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN LIGNE

