contact@locauxmoteurs.org

Nature du projet en 2 mots

Résidences partagées de spectacle entre causses et rivières
Accueil de résidences artistiques de longue durée

Grands objectifs du projet
Projet coopératif et innovant pour
 Le développement de l’action culturelle en milieu rural
 Le soutien à la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
 La mutualisation de moyens et de projets entre opérateurs culturelsMutualiser un lieu de travail, de façon
permanente, partielle ou ponctuelle.
Contacts
Jonathan Renard, L’été de Vaour
jorenard@etedevaour.org
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Descriptif et phasage du projet : qui, quoi, quand, actions
Un collectif regroupant des lieux de résidence, des artistes, des organisateurs de manifestations culturelles et
d’autre forces vives du territoire, s’unit dans un même objectif : accueillir des compagnies professionnelles, dans un
cadre performant et adapté à leur travail de création, pour des résidences de plusieurs semaines.
La coopération des acteurs du collectif permet, par l’accumulation et la complémentarité de leurs moyens, d’offrir
une période de résidence longue, répartie en plusieurs lieux du territoire, en mettant à disposition : salles équipées,
autres espaces de travail, hébergements, compétences techniques, administratives ou artistiques, moyens de
communication, publics, réseaux professionnels, …
La présence prolongée des compagnies permet de mettre en place des actions culturelles en direction des
populations : actions de médiation et de sensibilisation lors des résidences, interventions en milieu scolaire,
croisement avec les pratiques artistiques amateures, tournées de diffusion sur le territoire et sa périphérie.
Ces résidences seront un point fort du projet de coopération, car elles participeront à l’élaboration d’un « vivre
ensemble » et d’une identité propre au territoire, par des expériences artistiques communes.
Première(s) résidence(s) partagées au cours du 1er semestre 2015.
Développement progressif, pour arriver à l’objectif de 3 à 4 résidences partagées par an.
Partenaires
L’Eté de Vaour

Même sans le train

théâtre du Colombier

COLLOS

la Cheminée

SAPPAS.

Partenaires extérieurs
Les compagnies accueillies en résidence, dont la provenance ira du local à l’international.
Partenaires de projet sur le territoire : établissements scolaires, réseaux de lecture publique, associations, centres
sociaux, …
Tout acteur culturel du territoire souhaitant rejoindre le projet.
Opérateurs culturels régionaux « hors-territoire » au travers des réseaux culturels professionnels.
Des partenaires institutionnels territoriaux seront sollicités pour accompagner ce projet, depuis les communes
jusqu'à l'Europe.
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