Appel

à

résidences

théâtrales, chorégraphiques,
musicales, circassiennes…
Informations

Le Landy Sauvage est un espace autogéré situé à Saint-Denis. Un collectif familial et déjanté
d’une cinquantaine de personnes y vit et s’y organise au quotidien, aux côtés d’associations, des
travailleurs et travailleuses, des enfants... Au coeur du quartier Pleyel, le lieu est déjà le fournil de
nombreuses actions et initiatives : jardin, cantines solidaires, ateliers sportifs hebdomadaires,
espaces de réunion, ressourcerie gratuite, Amap, atelier d’auto-réparation de vélo… et accueille
régulièrement des événements. Le spectacle vivant y a une place importante et le Landy Sauvage
compte plusieurs espaces de répétitions, un plateau de théâtre et un grand hangar polyvalent.
Avec cet appel à résidence, nous ne proposons pas un service, mais une possibilité de
contribuer activement à notre communauté de vie, dans un esprit d’entraide et de partage. Le
respect des habitant·es et des activités voisines sont ainsi des conditions essentielles pour nous. Par
ailleurs, il est important de noter qu’au Landy Sauvage, toute entrée est libre, les spectacles et
concerts se jouent au chapeau, boissons, nourriture et autres sont également sur donation.

L’équipe du Landy Sauvage lance un appel à toute compagnie, troupe,
groupe, individu, amas de personnes pour des résidences artistiques
entre mars et juin 2019.

UNE RESIDENCE SAUVAGE
Et puis quoi encore ?!

Les espaces
★ le plateau : 48m² (8×6), 4,50m sous plafond, plancher, avec gril, gradins, coulisses
(non chauffé)
★ la salle blanche : 130m² (12×11) avec deux poteaux, 2,50m sous plafond, sol en lino
(chauffée, uniquement pour les activités peu bruyantes)
★ la salle bleue : 80m² (9×9), 4,50m sous plafond, sol en béton lissé (chauffée)
★ l’oubliette : 45m² (5×9), 2,50m sous plafond, sol en lino (chauffée)
★ le grenier : 135m² (13×10), 3m sous plafond, plancher (en travaux)
★ la halle 2 : 500m² (15×34), 7m sous plafond, sol en béton (non chauffée)

Nous sommes ouverts à la discussion en ce qui concerne les dates, espaces souhaités. Le lieu
dispose également d’un atelier bois/métal dans lequel il est possible de construire des décors et de
bricoler. N’hésitez pas à préciser vos besoins et vos envies au maximum. Il est possible de venir
visiter les espaces.
En fonction des projets, de la technique peut être mise à disposition dans la mesure du
possible. Il est impératif d’avoir un.e référent.e technique si vous envisagez des grosses demandes.
Le plateau disposera à terme (avril) d’une implantation lumière standard.
Il est possible de jouer, que ce soit pour une sortie de résidence ou une représentation. Si
vous le souhaitez, vous pouvez évidemment l’indiquer.

UNE RESIDENCE SAUVAGE
Mais pourquoi faire ?

Titre de la proposition:
Prénom/nom de la personne référente :
Chaque proposition doit être portée par une personne référente identifiée, même dans le cadre d’un projet collectif. Cette personne référente
fera ensuite le lien avec le Landy Sauvage afin de s’assurer que tout se passe bien.

Téléphone :
e-mail :
Nom de la structure (formelle ou informelle) :
e-mail :

Décrivez-nous en quelques lignes votre projet artistique

Besoins techniques

Avez-vous un·e référent·e technique ?
Avez-vous besoin d’accéder aux ateliers ?
N’hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook « Chantiers Sauvages ! » afin d’être tenue informées
des prochains chantiers.

Espace(s) privilégié(s)

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

MARS

Salle blanche

Salle bleue

Oubliette

Halle 2

Semaine du 11 mars
Semaine du 18 mars
Semaine du 25 mars

Salle blanche

AVRIL

Salle bleue

Oubliette

Halle 2

plateau

Semaine du 1er avril
Semaine du 8 avril
semaine du 15 avril
semaine du 22 avril

MAI

Salle blanche

Salle bleue

Oubliette

Halle 2

plateau

grenier

Salle blanche

Salle bleue

Oubliette

Halle 2

plateau

grenier

semaine du 29 avril au 5 mai
semaine du 6 mai
semaine du 13 mai
semaine du 20 mai

JUIN
semaine du 27 mai au 2 juin
semaine du 3 juin
semaine du 10 juin
semaine du 17 juin
semaine du 24 juin

Stade du projet (début, en cours de répétition, avancé,...)

Nombre de participants
Souhaitez-vous faire une sortie publique de résidence / une représentation plus tard ?
à quelle date (approximativement) ?
Dans quel espace ?
Avez-vous quelque chose d’autre à nous dire ?

...Vous n’en n’avez pas marre de toutes ces questions ?

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

Ce dossier est à renvoyer à l’adresse
residences.sauvages@gmail.com
avant le 3 mars pour les résidences de mars et avril
et le 31 mars pour celles de mai et juin
Le Landy Sauvage

166, rue du Landy - 93200 Saint-Denis
Métro 13 Carrefour Pleyel et RER D Stade de France-Saint-Denis
le.clos.sauvage@gmail.com - FB: Au Clos Sauvage

