Pour toute information complémentaire :
Communauté de Communes du Pays entre Loire
et Rhône – CoPLER
Fanny Gauthier
6 rue de la tête noire
42470 St Symphorien de Lay
04 77 62 77 64 / 06 17 73 58 60
www.copler.fr / fgauthier@copler.fr

Contexte
La CoPLER réunit 16 communes en milieu rural allant de 300 à 1800 habitants, pour une population totale d’environ
13 000 habitants.
Sa programmation culturelle porte essentiellement sur le spectacle vivant avec :
- une saison jeune public à voir en famille : Les Pestacles
- une programmation dans des lieux atypiques pour adultes : les Scènes Buissonnières
- une programmation estivale de musique actuelle au Château de la Roche : Quartiers d’été.
En l’absence de théâtre sur notre territoire, nos spectacles se déroulent toujours dans des lieux non spécialisés
(salles des fêtes, plein air, site touristique, site naturel, ferme, restaurant, atelier d’artiste…). Le choix de mener des
programmations décentralisées nous a permis de constituer au fil des années, un public fidèle qui se déplace dans
les différentes communes. Nous sommes par ailleurs fortement engagés dans le soutien aux associations locales :
école de musique et danse, sociétés musicales, bibliothèques, festivals…

Aujourd’hui la CoPLER a fait le choix d’ouvrir un
lieu de résidence pour soutenir la création de
spectacles de forme légère, qui se destinent à
tourner en milieu rural ou dans des lieux non
équipés. Ce projet comporte également un volet
d’action culturelle qui vise à profiter de la présence
d’artistes sur le territoire pour nourrir des liens
avec la population, les acteurs culturels et
économiques du territoire
La résidence est implantée à Neulise, dans la zone
des Jacquins, dans un ancien corps de ferme se
situant aujourd’hui au milieu d’une zone d’activité.
. Le lieu a ouvert en mai 2016.

Les compagnies accueillies en 2016 :
-

-

-

-

-

Claire Ducreux « Silencis » solo
danse en rue
Théâtre Mu « Naufragé » théâtre d’objet jeune public –
projet franco-marocain
Cie Dynamo « Ce qu’on attend
de nous » - danse
contemporaine
Cie Litecox « Au-delà desmots »
- danse contemporaine – projet
franco-iranien
Trajectoire K « Envol danse
pour tous » – ateliers de danse
contemporaine avec les
résidents des EHPAD
Cie In-Pulse « Elle+Elle » :
théâtre

Type de projets accueillis :
-

-

-

Spectacle « léger » techniquement qui se destine à tourner en milieu rural, en salles non spécialisées ou
plein air
Accueil possible à tout stade de la création ou pour une reprise en autonomie
Ouverture sur toutes les formes artistiques mais intérêt particulier pour des projets qui rejoignent certains
axes de la politique culturelle de la CoPLER : jeune public, musique, livre et lecture, danse, arts de la rue ou
« pleine nature »
un lien avec les grands thèmes d’action de la CoPLER sera apprécié : attention environnementale, savoir faire
local, fleuve Loire, production locale et circuits courts, attention aux publics éloignés (personnes âgées, en
difficulté économique, enfance) ruralité
les critères artistiques sont laissés à la discrétion de la commission de sélection

Actions culturelles associées à l’accueil en résidence :
-

Tout accueil en résidence sera associé avec la mise en place d’une ou plusieurs actions de médiation sur le
territoire en partenariat avec le service culturel de la CoPLER
La compagnie fera des propositions qui seront à valider et adapter avec le service culturel
La compagnie pourra s’appuyer sur le réseau de partenaires de la CoPLER (centres de loisirs, crèches, club de
jeunes, entreprises locales, artistes et producteurs locaux, temps péri-scolaire…)
La possibilité de présenter le spectacle sur le territoire une fois terminé sera un plus

Conditions d’accueil :
-

Voir fiche technique de la salle en PJ (une plus précise peut être fournie)
Période : toute l’année sauf durant la fermeture hivernale du 15 novembre au 1er mars
Durée de 1 à 3 semaines - possibilité de scinder en 2 temps d’accueil
Mise à disposition de l’hébergement (3 chambres- 5 lits, salon, cuisine, sdb ; wc)
Mise à disposition de l’espace de travail (96 m² plain pied (5,7*16m), hauteur 4,5m)
Possibilité de mise à disposition du matériel technique disponible selon accord avec notre régisseur
Possibilité de prestation du régisseur
La compagnie prendra à sa charge la rémunération de son personnel, ainsi que les assurances nécessaires à
l’exercice de son activité
Un contrat d’accueil sera signé précisant l’accord définitif sera signé avant l’accueil
Un apport en co-production pourra être envisagé mais n’est pas systématique

Candidature :
-

contacter Fanny Gauthier de préférence avant la fin d’année N-1 – CoPLER – 6 rue de la tête noire – 42470 St
Symphorien de Lay – fgauthier@copler.fr
les informations que nous souhaitons avoir :
o un descriptif détaillé du projet et de son calendrier
o le nombre de personnes présentes lors de la résidence et leur mission dans le projet
o les dates souhaitées d’utilisation du lieu
o un budget prévisionnel et la présentation des partenaires
o les références de la compagnie ou des artistes
o une proposition d’action culturelle en direction des habitants, associations, voisins, acteurs
culturels… et communauté de communes (représentations, présentation de fin de résidence,
répétition publique, ateliers, rencontres, interventions en entreprises, écoles, témoignages….)

