
 
 

APPEL À RESIDENCE DE CRÉATION
««  HHOORRSS--LLEESS--MMUURRSS  »»
 

 Résidence de création hors-les-murs sur la thématique du patrimoine naturel 
(forêt, espaces naturels ou ruraux, environnement, écologie…) 

 Semaine du lundi 8 au dimanche 14 mai 2023 

 À Dampierre-en-Yvelines, Choisel et Boullay-les-Troux 
 

 
 

Informations et contacts : 
armelle.lelieu@gmail.com  
lesgensdulieu@gmail.com 
www.le-lieu.org  
facebook.com/lelieu.espacedecreation 
instagram.com/lesgensdulieu 
10 chemin des Pimentières 78950 Gambais 

Clôture de l’appel à résidence 
Jeudi 9 février 2023 

mailto:armelle.lelieu@gmail.com
mailto:lesgensdulieu@gmail.com
http://www.le-lieu.org/


LE LIEU – ESPACE DE CRÉATION ARTISTIQUE 
 
Situé à Gambais (dans les Yvelines), Le Lieu est un espace de création artistique, né fin 2016, grâce à 
l’impulsion de la compagnie Les Fugaces et de nombreux habitants, rencontrés lors de projets de 
territoire sur le périmètre du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Il est géré par 
un collectif d’habitants et d’artistes, Les Gens du Lieu, issus du territoire de la Haute Vallée de 
Chevreuse. 
 
L’association Les Fugaces Le Lieu déploie un projet culturel de proximité, axé sur la poétisation du 
quotidien, la convivialité et l’investissement de l’espace public. Espace de résidences artistiques, Le 
Lieu accueille environ 30 compagnies pluridisciplinaires chaque année et s’appuie sur celles-ci pour 
proposer un projet artistique et culturel de territoire. 
 

 
LES RENDEZ-VOUS DU LIEU 
 
Depuis 2017, Le Lieu propose aux communes du territoire du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse des « Rendez-vous du Lieu ». Le Lieu invite les équipes artistiques accueillies en 
résidence à présenter leur travail, abouti ou sous forme d'étape, dans un format « sortie de 
résidence » (présentation d'étapes de travail), dans des espaces non dédiés... Ces « Rendez-vous du 
Lieu » sont des temps de rencontres entre équipes artistiques et habitants du territoire. 
 
Ces représentations sont un espace de discussion, d’échange, de partage autour d’un travail 
artistique en cours de construction. Il s'agit d'aiguiser l’œil du public, de le faire devenir acteur d’une 
création par l’échange avec l’équipe artistique mais aussi de diffuser la création et le spectacle dans 
un territoire rural peu pourvu en propositions culturelles. Pour les artistes, montrer le travail en 
cours est une étape capitale, très précieuse et constructive qui renforce l’exigence. C’est un aller-
retour entre le public et l’artiste, l’un ne peut aller sans l’autre. Dans ce parcours artistique, les 
habitants sont invités à se positionner au travers d’échanges et de médiations qui ont lieu autour des 
sorties de résidences.  
 
Ces « Rendez-vous » ont pour objectifs : 

 l’organisation d’actions culturelles et d'évènement culturels et festifs dans les espaces 
publics ou non-dédiés au spectacle (espaces naturels, parcs, rues, écoles, salles des fêtes…) ; 

 l’accueil et le soutien d’artistes ; 

 le déploiement d’un projet culturel de proximité à l’échelle du Sud-Yvelines, dans une 
logique multi-partenariale ; 

 la fédération d’une population intergénérationnelle autour de différentes équipes artistiques 
et de leurs projets de création.  



COMME UNE CRÉATION 2021-2022 
 
Débuté durant la saison 2021-2022, le projet « Comme une création » est une version longue et plus 
suivie, sur le territoire, des « Rendez-vous du Lieu ». Le projet consiste à proposer une collaboration 
sur deux ans à des communes du PNR. En 2021-2022, trois communes se sont engagées dans 
l’aventure : Dampierre-en-Yvelines, Choisel et Boullay-les-Troux. Deux démarches parallèles ont été 
menées par Le Lieu, un projet a émergé avec Choisel et Boullay-les-Troux, qui avaient la volonté de 
faire une proposition mutualisée, autour du Conte, et un second avec Dampierre-en-Yvelines axé sur 
les arts du cirque. 
 
Pour la saison 2022-2023, les trois communes ont renouvelé leur confiance au Lieu et souhaitent 
travailler ensemble sur une proposition commune. 
 
  



COMME UNE CRÉATION 2022-2023 
 
Discutée et débattue en amont avec le service Patrimoine Culture du Parc Naturel Régional et les 
élus à la culture des trois communes concernées, en prenant en compte les problématiques 
rencontrées durant la première année, la forme du projet « Comme une création » est repensée par 
Le Lieu pour 2023. 
 
Le Lieu et ses partenaires proposent d’accueillir en résidence de création trois compagnies qui 
tourneraient dans les villages. Chaque compagnie serait accueillie en résidence dans une première 
commune, proposerait des ateliers dans une deuxième et une présentation publique de travail dans 
la troisième. Les publics des communes partenaires, mais plus largement de l’ensemble du Parc, 
seraient invités à participer aux différents ateliers, pluridisciplinaires et intergénérationnels, et aux 
représentations. L’objectif affirmé ici est la circulation des publics, la rencontre et l’échange. 
 
Les ateliers précéderont un temps fort organisé durant le week-end des 12, 13 et 14 mai 2023, seul 
week-end du mois de mai ne comportant ni vacances scolaires ni pont.  
 
En 2022, le temps fort « Rendez-vous Conte », proposé à Choisel et Boullay-les-Troux, avait pour 
thématiques la forêt et le conte. Afin de travailler dans la continuité, les actions pour 2023 seront 
envisagées sur le thème du patrimoine naturel (espaces naturels et ruraux, environnement, forêt, 
champs…) et problématisées afin de valoriser le projet du Parc et les objectifs défendus par sa 
Charte. 
 
Aujourd’hui, Le Lieu lance un appel à résidence spécifique au projet « Comme une création » afin de 
sélectionner des compagnies en cours de création d’un spectacle sur la thématique du patrimoine 
naturel et souhaitant participer à une résidence hors-les-murs et proposer des ateliers sur le 
territoire. 
 
Le Lieu œuvrant pour le soutien à la création en espace public : 

 les représentations seront faites en extérieur (sauf en cas d’intempéries), ce qui est 
également un moyen de mettre en valeur le patrimoine architectural et naturel du PNR et 
des communes ; 

 les spectacles en cours de création se distinguent de la simple diffusion : ils sont une 
invitation à l’échange et à la réflexion entre les habitants et les artistes. Ils seront annoncés 
comme tels et suivis d’une rencontre et d’une discussion animées par l’équipe du Lieu. 

 
  



APPEL À RÉSIDENCE DE CRÉATION HORS-LES-MURS : MODALITÉS 
 
Dans le cadre du projet décrit ci-dessus, Le Lieu lance un appel à résidence de création spécifique, 
ouvert aux compagnies ou collectifs professionnels ayant une appétence pour l’espace public. En 
voici les caractéristiques : 
 
Disciplines : 
Théâtre, conte, danse, musique, vidéo, photo, peinture, sculpture, installations plastiques... toutes 
les disciplines sont acceptées ! 
 
Thématique : 
Le patrimoine naturel. Cette notion est entendue dans un sens large et peut être étendue aux sous-
thématiques suivantes : espaces naturels, espaces ruraux, environnement, écologie… 
 
Localisation 
Résidence hors-les-murs dans l’une des communes suivantes : Dampierre-en-Yvelines (78), Choisel 
(78) ou Boullay-les-Troux (91). 
 
Dates 
Disponibilité nécessaire durant la semaine du lundi 8 au dimanche 14 mai 2023. 
 
Ateliers et restitution : 
Des ateliers seront menés avec les habitants durant la semaine et une restitution du travail de 
création de la compagnie, sous forme de temps fort , est prévue au cours du week-end. Les 
caractéristiques de ces ateliers et de la restitution étant dépendantes des compagnies participant au 
projet, elles seront co-construites dans les mois précédant la résidence. 
 
Conditions financières : 
Temps de médiation et rencontres avec les habitants rémunérés, représentations payées au coût 
plateau, pas d’apport en coproduction. 
 
 
CANDIDATURES 
 
Votre dossier doit être envoyé avant le 9 février 2023 inclus par e-mail à l’adresse suivante : 
armelle.lelieu@gmail.com. 
Merci de préciser dans l’objet du mail : Appel à Résidence hors-les-murs / Nom du projet. 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Armelle. 
 
 
LE DOSSIER 
 
Le dossier transmis doit comprendre : 

 la présentation artistique de votre projet ; 

 la fiche synthétique (ci-après) complétée. 
 
La forme du dossier n’est pas imposée. Vous êtes libres de le composer comme il vous plaît, de 
manière à nous faire comprendre votre projet. Il peut inclure tous types d’éléments : vidéo, musique, 
dessin, écriture, objet… Dans la mesure du possible, tentez de faire court. 
Merci de remplir et nous envoyer également la fiche synthétique, jointe en dernière page de ce 
document. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE À COMPLÉTER 
 

NOM DU PROJET : 

 
 
 
 
 

NOM DU CONTACT 
POUR LE PROJET : 

 
 
 
 

OBJET DE LA RÉSIDENCE : 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANT.E. S : 

 
 
 
 

NOM ET RAISON SOCIALE 
PORTEUSE DU PROJET : 

 
 
 
 

ADRESSE : 

 
 
 
 

MAIL : 
 
 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 
 
 
 

BESOINS EN MATIÈRE D’ESPACES 
DE TRAVAIL ET/OU TECHNIQUES : 

 
 
 
 

PRÉCISER : 
 
- LE CONTENU DES ATELIERS 
ET DE LA PRÉSENTATION DU 
TRAVAIL (DURÉE, JAUGE, ETC.) 
 
- LES PUBLICS CONCERNÉS 
(JEUNE PUBLIC, ADOS, TOUT 
PUBLIC, SENIORS, ÉCOLES, 
ASSOCIATIONS, ETC.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


