APPEL A RESIDENCE
artistiques, théâtrales, chorégraphiques, musicales, étonnantes…
Le collectif du Clos Sauvage vient d'ouvrir un nouvel espace autogéré situé au 166 rue du Landy à Saint
Denis. De nombreuses activités s’y tiennent. Parmi elles, un atelier vélo, une AMAP, des ateliers de
peinture, de travail du bois, des répétitions ainsi que de nombreux événements, projections,
représentations, fêtes, festivals, rencontres…
L’équipe du Clos Sauvage lance un appel à toute compagnie, troupe, groupe, individu, amas de
personnes pour des résidences artistiques sur les mois de juillet et août 2018.
Plusieurs espaces sont disponibles:
 salle blanche : une salle de répétition de 100m², sol en lino
 grenier : une salle de 135m3 (14x10), sol en béton
 halle 1: un plateau de 56m² (7x8) avec gradins
 halle 2 : une halle nue de 500m2 (15x34), sol en béton
Nous sommes ouverts à la discussion en ce qui concerne les dates, espaces souhaités. Le lieu dispose
également d’un atelier bois dans lequel il est possible de construire des décors. N’hésitez pas à préciser
vos besoins et vos envies au maximum.
Il est possible de jouer, que ce soit pour une sortie de résidence ou une représentation. Si vous le
souhaitez, vous pouvez nous l’indiquer.

QUI ÊTES VOUS ET QUE VOULEZ-VOUS FAIRE ?
NOM DE LA STRUCTURE / CIE :
TITRE DU PROJET :
Porteur·se de projet
Nom - Prénom :
Adresse email :
Stade de la création (début, en cours, reprise) :

Téléphone :

Que voulez-vous faire ?
décrivez-nous en quelques lignes votre projet artistique

Technique :
Avez vous un régisseur (fortement conseillé) :

Avez-vous besoin d’un espace d’atelier pour la construction de décors :

Décrivez-nous rapidement l’espace (décors) et les besoins techniques :

Souhaitez-vous faire une sortie de résidence / représentation ? OUI NON
Espace demandé :

CRÉNEAUX SOUHAITÉS
Vous pouvez cocher plusieurs semaines et / ou plusieurs espaces différents.
Vous pouvez numéroter les choix par ordre de priorité, 1 étant le premier choix.

Salle blanche

Grenier

Halle 1

Halle 2

Semaine du 2 juillet
Semaine du 9 juillet
Semaine du 16 juillet
Semaine du 23 juillet
Semaine du 30 juillet
Semaine du 6 août
Semaine du 13 août
Semaine du 20 août
Semaine du 27 août

N’hésitez pas à nous joindre un dossier, des photos, des vidéos, des haikus
en rapport avec votre travail…

SOYEZ SURPRENANT·E·S
Quelques infos
Contacts : le.clos.sauvage@gmail.com
Site internet : http://lestendhal.net/
Facebook : https://www.facebook.com/clossauvage/
Article des Inrockuptibles
http://www.lesinrocks.com/2017/06/17/actualite/societe/en-banlieue-et-paris-comment-les-squatsreinventent-la-ville-et-la-vie-11955759/
Le Clos Sauvage, 166 rue du Landy, 93200 Saint Denis
Métro : Carrefour Pleyel, ligne 13
RER D : Stade de France – Saint Denis
Bus 139 et 173, arrêt Landy-Pleyel
Bus 255, arrêt Landy-Ornano

