Résidence artistique
En 2017, Par ici la compagnie et la ville de Joigny ont lancé un programme
de résidences de création et d’action culturelle sur le territoire jovinien.
5 compagnies seront accueillies en résidence de mars à mai 2018.
Vous êtes une compagnie, de Bourgogne-Franche-Comté ou d’ailleurs, vous menez un projet
jeune public en cours de création ou de reprise.
Par ici la compagnie vous propose de vous accueillir dans un établissement de la ville.
Le spectacle proposé doit s’adresser à un jeune public, entre 3 et 10 ans (ou à une partie de cette
tranche d’âge). Dans le but de favoriser les échanges entre les artistes et les joviniens, Par ici la compagnie
vous propose de consacrer une partie de la résidence à créer un lien avec une ou des écoles de la ville.
Ce temps pourra être organisé selon vos possibilités, votre projet, en accord avec l’établissement
en question. Par ici la compagnie organise avec la ville la médiation entre votre équipe et les
établissements scolaires.
La durée de résidence peut s’étendre d’une à trois semaines.
Les temps consacrés à la rencontre de publics scolaires peut prendre la forme que vous souhaitez,
rencontres, ateliers, approche des thématiques, des disciplines et des techniques de votre projet,
présentation de travail en fin de résidence…
En tout nous vous demanderons de consacrer 4 à 7 h aux rencontres avec les publics.
Dans ce cadre, les projets accueillis en résidence pourront bénéficier en plus de l'accueil dans une salle de
la ville, d'une aide financière d'un montant de 500 euros et d'un hébergement.
Les modalités pratiques d'accueil
•

Une convention de résidence est signée entre la compagnie accueillie et l'association Par ici la compagnie.

•

1 à 3 chambres sont mises à disposition (5 à 7 couchages). Les communs du lieu d’hébergement (Pavillon
Bertrand peuvent être partagés entre les artistes accueillis et les artistes de Par ici la compagnie)

•

La salle de répétition du Pavillon Bertrand peut être mise à disposition, en complément du lieu de la ville.

•

Une participation au montage et démontage ainsi qu'un entretien des lieux (chambres + salle de travail) est
demandé aux compagnies accueillies en résidence.

Pour proposer votre projet, merci d’envoyer un mail à paricilacompagnie@gmail.com
En joignant la fiche-projet (disponible sur www.paricilacompagnie.com) et les documents liés au spectacle qui vous
paraissent judicieux (dossier du spectacle, note d’intention, historique de la compagnie…)
N.B. : l’accueil en résidence ne pourra en aucun cas constituer un engagement de la part de la ville pour une
programmation du spectacle dans la saison des Vendredis de Debussy.

