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APPEL A PROJET D'ARTISTES 
RESIDENCES 2017-2018 

 

 

ÉDITO : 
L'émancipation, l'autonomie, l'épanouissement des personnes, font partie des ambitions que poursuit l'association de la 
Maison Pour Tous de CHADRAC. 
Les pratiques culturelles en tant que vecteurs, par la création artistique, ont pour la structure une importance toute 
particulière. L'accessibilité et l'éducation au spectacle vivant, en direction des enfants, contribuent à leur 
démocratisation. 
 

UN CONSTAT : 
 

Sur le territoire, les artistes du spectacle vivant sont confrontés à un déficit de structures d'accueil leur permettant de 
travailler leurs créations dans de bonnes conditions. Par ailleurs, les propositions en termes de sensibilisation et de 
participation au spectacle vivant pour les enfants dans le cadre des Accueils de loisirs sont insuffisantes sur le territoire. 
 

LE BUT : 
 

Faciliter la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, et permettre à des enfants, dans un cadre 
extrascolaire, de “rencontrer” les artistes et leurs créations. 
 
 

LES OBJECTIFS : 
 

Permettre aux artistes du spectacle vivant de travailler leurs créations à la Maison Pour Tous de Chadrac. (ou sur un 
autre lieu en fonction des partenariats) 
 

Susciter auprès des artistes l'intérêt d'une démarche pédagogique, en direction des enfants, en parallèle à leur 
processus de création, en définir les possibilités. 
 

Permettre aux animateurs des accueils de loisirs de l'Agglo du Puy en Velay, et plus largement du Pays du Velay, de 
mener une réflexion sur les pratiques culturelles au sein de leurs structures, leur importance et transmettre cette 
réflexion à leurs publics. 
 

Élaborer avec les artistes et les accueils de loisirs des projets d'interventions pédagogiques cohérents et les mettre en 
œuvre. 
 

 

L'ACTION PEDAGOGIQUE : 
 
Vous serez amenés à concevoir, avec les différents acteurs du projet, une intervention pédagogique liée à votre projet 
artistique. 

Cette action pédagogique, en direction des enfants des accueils de loisirs du Pays du Velay, aura lieu au cours de 
votre résidence et sera prise en charge par la MPT. 

Afin d'élaborer le contenu pédagogique, avant la résidence, une ou plusieurs rencontres seront programmées avec les 
responsables des accueils de loisirs participant. 

Les fins de résidences pourront faire l'objet d'une représentation publique (selon projet). 

 

DATES DISPONIBLES POUR LES RÉSIDENCES :  

(Périodes de Vacances Scolaires) 

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 

ou 

Du lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre 2017 
 

DISPOSITIF SOUTENU PAR LE FONJEP, LA DRAC AUVERGNE, LA REGION AUVERGNE, LA DDCSPP 43, LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, 
LA COMMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY, LE CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE, LA COMMUNE DE CHADRAC. 

 



 
 
 
 

CONDITIONS : 

Mise en place de 10h d'intervention avec les enfants réparties sur la semaine de résidence  (ces heures sont 
rémunérées – 40€ / heure = 400€) 

Tranche d'âge : à définir selon projet, entre 8 et 12 ans 

Hébergement et restauration à votre charge (hors restauration les jours d'intervention avec les enfants) 
Nous n’avons pas d’hébergement à mettre à votre disposition. 

 

LES MOYENS HUMAINS : 
1 coordinateur, 1 régisseur son, 1 régisseur animateur. 

 
LES MOYENS TECHNIQUES : 
1 salle de spectacle équipée, 2 studios de répétition équipés, 1 studio d'enregistrement 

 
 

CONTACT 
 

Pour vous permettre une meilleure connaissance du projet n'hésitez pas à prendre contact avec nous : 
 
BOYER Mathieu – Coordinateur 
Maison Pour Tous de Chadrac 
10 cours de la Liberté 
43 770 CHADRAC 
04 71 05 40 99 
mathieu@lacouveuse.fr 

 
VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

 

Dossier à envoyer à l'adresse mail ci-dessus (ou par voie postale) AVANT LE 20 JUIN 2017 
contenant : 
 

- Présentation de l'artiste, de la compagnie, du groupe. 

- Présentation du projet artistique 2017-2018 

- Expression des besoins en terme de travail en résidence (technique, accompagnement … ) 

- Intérêt et capacité à mener une action pédagogique en direction des enfants. 

- Présentation du projet pédagogique et détail des 10h d’ateliers pédagogiques. 

 

 

Après étude de votre dossier, une commission se réunira afin de choisir les dossiers d'intervention pédagogique les 
plus pertinents. 
 

Nous vous communiquerons une réponse quand à votre candidature avant mi juillet 
 

 
 
 

DISPOSITIF SOUTENU PAR LE FONJEP, LA DRAC AUVERGNE, LA REGION AUVERGNE, LA DDCSPP 43, LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, 
LA COMMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY, LE CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE, LA COMMUNE DE CHADRAC. 


