
1ère ÉDITION DES RÉSIDENCES D’ARTISTES
DE LA VILLE D’EYMET

(Dordogne – 24)

APPEL A CANDIDATURE 2023-2024

Théâtre – Danse – Musique – Jeune Public – Arts de la rue

Mairie d’Eymet - 27 Avenue de la Bastide – 24500 Eymet – Tél. 05 53 22 22 10

residence.eymet@gmail.com / http://www.eymet-dordogne.fr

  A QUI S’ADRESSENT LES RÉSIDENCES

La Ville  d’Eymet  a  la  volonté  de  soutenir  et  développer  l’aide  à  la  création  et  lance,  pour  la
première  fois,  un  appel  à  candidatures  pour  des  résidences  artistiques  courtes  s’adressant  aux
compagnies et aux groupes professionnels disposant d’une structure porteuse du projet (association
ou autre) dans les domaines du spectacle vivant : théâtre, danse, musique, jeune public et arts de la
rue. Les projets uniquement centrés sur d’autres disciplines (arts vidéo, arts plastiques, écriture,
contes…) ne correspondent pas au dispositif mais peuvent bien sûr entrer dans la conception du
spectacle.

Le projet doit être conçu pour être diffusé dans des salles de spectacle, théâtre, espace public. Les
projets In Situ ainsi que les trop petites formes n’entrent pas dans le dispositif.

Les compagnies et les groupes s'engagent à une présence active pendant la durée de la résidence, en
contribuant à la politique de recherche et d’élargissement des publics de la Ville d’Eymet.



  LA VILLE D’EYMET VOUS PROPOSE

Des résidences courtes.
5 jours pour une attribution de l’aide à la création de 1000€ (TTC)
10 jours pour une attribution de l’aide à la création de 1500€ (TTC)
Versement sur présentation d’une facture en fin de résidence.

Une salle de spectacle équipée : l’Espace Culturel, qui dispose d’un régisseur d’accueil.
Un hébergement en lit individuel (Les repas ne sont pas pris en charge).

Les résidences sont programmées d’octobre 2023 à mai 2024 (sauf décembre).
La résidence devra s’effectuer en continu, à une période déterminée, sans fractionnement. 
La compagnie ne pourra pas venir en résidence avec une autre création que celle choisie par la
commission, dans ce cas la convention s’annulera de fait.

Vous vous engagez à :

  Une présence active et mener au moins une action de médiation au sein de la commune (selon les
projets : ateliers, interventions, répétitions ouvertes, etc.)

  Faire une présentation publique du travail en cours le dernier jour de résidence (généralement le
Vendredi à 19h) à l’Espace Culturel d’Eymet ou « hors les murs ».

  Mentionner le partenariat avec la commune d’Eymet  sur tous les supports de Communication
relatifs à la création réalisée dans le cadre de la résidence par la formule : « Avec le soutien de la
Ville d’Eymet (24) », et le logo de la ville.

A propos des sorties de résidence et des médiations

La sortie de résidence a lieu le dernier jour de la résidence à 19h. Il s'agit de présenter le travail en
cours de création au tout public.
Un filage organisé en journée, avec un public scolaire ou du centre de loisirs, permet d’inviter les
programmateurs du Département.

Les actions de médiation proposées pendant la résidence sont destinées à un public Eymétois, les
scolaires notamment, en lien avec le chargé culturel de la ville. Ces interventions constituent un
temps d’échange formel dont la durée peut être estimée de 2 à 4 heures par semaine.

Ce temps peut être plus important si la création artistique ou une demande spécifique le nécessitent.

A noter qu’Eymet compte une école maternelle, une élémentaire, un collège, un centre de loisir, une
bibliothèque, une Micro-folie et un EHPAD. Il n’y a pas de lycée.  Merci d’attendre l’annonce de
votre sélection avant de contacter d’éventuels partenaires.



  L’ESPACE CULTUREL

L’Espace Culturel d’Eymet permet un temps d’immersion total. Vous y trouverez : un grand plateau
de Profondeur : 6m / Ouverture : 10m, un équipement professionnel (sons et lumières), une liberté
de travail et un apport financier en co-production.
Un régisseur d’accueil vous accompagnera.
Vous trouverez une fiche technique détaillée du matériel de l’Espace Culturel mis à disposition, sur
le site de la Mairie.

  VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

Les documents sont à transmettre avant le 7 mars 2023, minuit (date et heure de réception du mail
faisant foi)
Attention ! Votre dossier de présentation de la création et les 2 fiches demandées sont à envoyer par
mail exclusivement à l'adresse suivante : residence.eymet@gmail.com
(Un mail de confirmation de réception vous sera adressé)

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter :
Nicolas Lyan (Chargé de la programmation) : residence.eymet@gmail.com

Libre dans sa forme, le dossier doit néanmoins comporter les
éléments suivants :

  Une présentation de l'artiste, de la compagnie, du groupe (bio, parcours, précédentes créations…
avec vidéos si vous le souhaitez). Merci de privilégier les liens.

  Une présentation globale du projet de création
  La durée et la période de résidence souhaitées (5 à 10 jours entre octobre 2023 et mai 2024)

mailto:residence.eymet@gmail.com


  Une fiche détaillée de vos propositions de médiations (à télécharger « descriptif Et médiations »)
  Une fiche « projet » (à télécharger)
  Un  budget  prévisionnel  du  projet  de  création  avec  les  soutiens  financiers,  subventions

demandées, autres résidences envisagées. 
Le montant de l’aide à la création de la ville d’Eymet ne permet pas de financer des salaires, il est
important que la structure soit aidée par d’autres partenaires. 
Le budget  ne constituera en aucun cas  un critère  de sélection mais  un élément  supplémentaire
validant la cohérence du projet.

  Une fiche technique suivant l’avancée du projet. Les besoins supplémentaires de matériel sont à
la charge des compagnies et des groupes (il existe plusieurs sociétés de location à proximité).

Le dossier de présentation du projet est à envoyer par mail et non pas par courrier.
Accompagné  des  fiches  «  projet  »  (Excel)  et  «  descriptif  et  médiations  »  (Word)  qui  sont  à
télécharger sur le site de la mairie d’Eymet.
Merci de conserver les formats et d'utiliser exclusivement ces fiches.

Les  annexes  :  Dossier  de  presse,  documents  de  communication,  photos,  vidéos...pourront  être
transmis par mail. Vous pourrez transmettre des éléments complémentaires après la date butoir et
jusqu’à la date de validation par la commission culture municipale fixée début avril.

 CRITÈRES  DE SÉLECTION

La pertinence, l’intérêt et la viabilité du projet artistique
La faisabilité technique (adaptation au lieu de résidence ou en extérieur)
Les périodes de résidences demandées et la compatibilité avec les différents plannings
Les actions de médiation prévues avec la population Eymétoise
Le rayonnement du projet, notamment en matière de diffusion

  INFORMATIONS DIVERSES

Suivi du dossier : Il est impossible de répondre à toutes les demandes par téléphone. Privilégiez les
mails pour toutes questions. Nous vous contacterons de notre propre initiative si nous avons besoin
d’éléments complémentaires.
Les compagnies pressenties seront contactées directement d’avril à début mai afin de compléter les
dossiers et caler les options de plannings (suivant la situation sanitaire, la période de l’étude des
dossiers pourra varier).

Disponibilité de la salle : Des projections cinéma sont également organisées certains mercredi soir à
partir de 20h. Elles peuvent avoir lieu pendant la résidence et demande à laisser libre l’avant scène
de l’Espace Culturel.
La salle  devra obligatoirement être libérée lors de ces séances.
Exceptionnellement, une manifestation peut se dérouler pendant la résidence. En accord avec la
compagnie, un jour supplémentaire pourra être octroyé.

Hors les murs  :  Des résidences « hors les murs » pourront être accueillies et concerneront plus
particulièrement les Arts de la rue. 


