ARTDAM
PLATEAU DE CREATION
ACCUEIL DE RESIDENCES
Dossier de candidature

Votre dossier

De candidature

LA COMPAGNIE
Nom de la compagnie :
Nom de l’association portant la compagnie (si différent) :

Date de création de la compagnie :

Nom et prénom de la présidente ou du président :

Nom et prénom de la personne assurant la direction artistique :

Adresse du siège social :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Mail :

Site web :
SIRET :
N° de licence d’entrepreneur SV :

Code APE :

VOS CONTACTS
Nom et prénom de la personne en charge de ce dossier :

Tél. :

Mail :

Nom et prénom de la régisseuse ou du régisseur :

Tél. :

Mail :

VOS REFERENCES ET VOTRE IMPLANTATION TERRITORIALE
Merci de nous préciser le titre et l’année de vos trois dernières créations :

Merci de bien vouloir nous préciser le secteur de diffusion pour ces spectacles
(selon l’échelle, lieux, régions, nombre de représentations...) et les réseaux sur
lesquels s’appuient cette diffusion :

Avez-vous présenté ces spectacles dans des festivals, si oui, lesquels :

VOTRE PROJET
Titre du spectacle :
Discipline(s) artistique(s) : Cirque

et Cirque

Registre artistique :
Public cible : Public empêché
Auteur et adaptateur :
Metteur en scène :
Nombre d’interprètes* :

Nombre de techniciens* :

* Nous rappelons que cet appel à projets s’adresse à des compagnies professionnelles, salariant
régulièrement techniciens et artistes

Présentation du projet (vous pouvez nous joindre votre dossier de présentation si vous en
possédez un) :

Lieux de création et/ou de résidence envisagés :

Date et lieu de la première représentation :

Programme de diffusion envisagé (période, lieux et réseaux) :

L’ACCUEIL A L’ARTDAM
Nombre de jour d’occupation du plateau nécessaires* : 10
* 10 jours maximum, découpés en 2x5 jours ouvrables consécutifs. L’occupation du plateau les
samedis et dimanches est possible mais exclue de la gratuité.

Période souhaitée (attention, la période demandée oriente fortement notre réponse en fonction
des possibilités d’accueil. Il est recommandé d’être le moins restrictif possible) :
Octobre 2017

Novembre 2017

Décembre 2017

Janvier 2018

Février 2018

Mars 2018

Mai 2018

Juin 2018

Vous pouvez préciser toute contrainte de date qui vous serait importante :

Quelle est pour vous l’intérêt ou la plus-value d’un éventuel accueil à l’Artdam ?

Merci de bien vouloir nous indiquer si vous sollicitez les accompagnements suivants,
en précisant bien le nombre de jours d’accompagnement souhaité (ce service est
facturé 200 €HT par jour) :
Création lumière
Création sonore
Projection vidéo
Création numérique
Création de fiche technique

Envisagez-vous un temps de médiation culturelle pendant votre accueil à
l’Artdam (ce service est gratuit) ?

Non
Si oui, sous quelle forme ? (représentation publique, temps d’échange avec un
public spécifique…) et/ou pour répondre à quels besoins ?

A quel moment de votre résidence ?
En début

Pendant

En fin

Pensez-vous recourir au conseil technique de l’Artdam (ce service est gratuit) ?

Non
Si oui, pour couvrir quels besoins ?

DEPOT DU DOSSIER
Le présent dossier, accompagné des pièces justificatives doit nous parvenir
complet avant le 30 avril 2017 :
➢ Sous format numérique, adressé à direction@artdam.asso.fr
➢ Ou au format papier, adressé à Artdam
7 rue du Professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
Les compagnies ayant candidaté recevront une réponse avant le 6 juin 2017.

Il est nécessaire de nous adresser un CV de vos techniciens, précisant les
habilitations dont ils disposent. Ces CV peuvent être joints au présent dossier ou
transmis à l’Artdam au plus tard 1 mois avant la date de votre accueil, le cas
échéant.
Une fiche technique de vos besoins complémentaires (autres que la fiche technique
de base fournie avec l’appel à projet) doit nous parvenir au plus tard 1 mois avant
votre accueil. Celle-ci donnera lieu à tarification. Tout besoin d’accroche, levage
ou montage d’infrastructure et/ou décor devra également nous y être précisé.
Si votre candidature est retenue, notre chargé de médiation prendra contact avec
vous environ 6 semaines avant votre accueil afin d’en préciser les modalités. Notre
directeur technique vous contactera également à réception de votre fiche
technique.

PIECES A JOINDRE

Le présent dossier complété

Les statuts de votre association

Le récépissé de déclaration en préfecture

Votre dossier de création (facultatif)

Le CV des techniciennes ou techniciens devant intervenir sur le plateau
(possibilité de nous adresser ces CV après la réponse de l’appel à projets)

La fiche technique du spectacle (possibilité de nous adresser cette fiche
après la réponse de l’appel à projets)

Le budget prévisionnel faisant notamment apparaître vos charges, les
aides attendues et valorisant l’aide de l’Artdam (800 €HT)

ENREGISTRER
IMPRIMER

