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APPEL A PROJETS 2021 
 
 
Préambule 
 
Le but de l’association « L’Usine théâtre » est: 
- D’accueillir les artistes en création sur une scène équipée.  
- De promouvoir la culture sous toutes ses formes, 
- De produire et diffuser des spectacles 

- De rassembler des citoyens en vue de l‘organisation de manifestations culturelles 
- De créer du lien social en favorisant les débats publics.  
 
L’association réalise ses objectifs au sein du lieu portant le même nom. 

 
Cet appel à projet a pour objectif d’accueillir des associations et compagnies du territoire en résidence, et 
de leur permettre de travailler dans un lieu équipé en vue de présenter leur création.   
« l’Usine Théâtre » est soutenue par la mairie de Mazères/Salat et la Communauté de Communes-Cagire 
Garonne-Salat et le département. 
Dans le cadre de ce soutien, l’Usine Théâtre s’engage à accompagner des équipes sur leurs projets culturels 
et artistiques en mettant le lieu et le matériel à disposition. 
 
La sélection se fait en préservant un éclectisme afin que de nombreuses formes y soient représentées, en 
fonction des réponses à cet appel à projet: Théâtre, marionnette ou théâtre d’objet, musique classique et 
actuelle, danse, contes, jeune public et tout public. 
 

L’accueil des compagnies 
 
Durée de la résidence: 5 journées / soirées 
 
Les possibilités de travail dans le cadre de cette résidence: 
 
• Ecriture, répétition, mise en scène, création lumière, création sonore, scénographie etc 
• Représentations (de 1 à 3 maximum) 
 
Les objectifs:  
 

Le projet accueilli peut être un projet déjà construit et avancé qui s’inscrit dans une dynamique de 
diffusion. 
 
Le projet peut également être l’étape d’une création, avec une «présentation de sortie de résidence » 
permettant aux artistes d’échanger avec un public. 
 

Dans tous les cas, le temps de travail doit s’achever par au moins une présentation publique.  
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Modalités:  
  
L’Usine Théâtre met ses locaux à disposition, ainsi que son parc de matériel technique.  
Pour connaître la fiche technique de la salle (dimensions, matériels...), merci la fiche technique jointe.  

L’accueil technique est assuré par un régisseur de l’Usine Théâtre, référent sécurité (mail : 
lusinetheatre@gmail.com) 
Une convention de « Mise à disposition de locaux » est signée entre la Cie accueillie et l’Usine Théâtre.  
L’Usine Théâtre s’engage à faire un mailing à ses contacts (tout public, ou école, selon le projet) et avertir 
les sites d’informations et la presse locale. Mais cette communication reste insuffisante pour faire venir le 
public, c’est pourquoi la compagnie accueillie doit s’engager à communiquer autour de l’évènement.  
Dans ce cadre et en vue d’un partenariat efficace, nous demandons aux Cies accueillies de nous fournir 
tous documents de communication utiles (photos, affiches, flyers) 
L’Usine Théâtre n’imprime pas de documents de communication.  
Lors des représentations publiques, les recettes de billetterie et buvette sont encaissées par la Compagnie 
accueillie.  

La résidence s’accompagne d’un accès aux lieux communs (cuisine partagée, loges avec douche, dortoir,…) 
L’Usine Théâtre ne prend pas en charge les salaires, les droits d’auteurs Sacem/Sacd, les repas, les frais de 
déplacements de la cie accueillie.  
 

Les critères de sélection des projets : 

• Les équipes artistiques  accueillies doivent avoir leur siège social en Région Occitanie et être constituées 
en association loi 1901. 

• Elles doivent pouvoir justifier d’une activité professionnelle (ou être en cours de professionnalisation.) 
• L’attention sera portée sur la qualité artistique des projets, les propos défendus et la dynamique 

professionnelle. La sélection définitive résultera d’une pluralité de critères (discipline pour un éclectisme 
de programmation, capacité à mobiliser un public, période concernée, âge concerné, disponibilité de 
l’équipe du Théâtre, etc…) 

 

Pièces à fournir pour candidater  

(à renvoyer par mail à lusinetheatre@gmail.com ou par courrier au 4 rue du Stade 31260 Mazères/Salat): 
• La fiche de renseignements ci-joint dûment renseignée 
• Un visuel, une musique, ou tout autre support que vous jugerez utile pour permettre une compréhension 

du projet. 
 
facultatif: 
• Un dossier de présentation du projet 
• Une présentation vidéo 
 

Annexes 

Si vous souhaitez utiliser l’Usine Théâtre au-delà des 5 jours pris en charge par l’Usine Théâtre et ses 

partenaires, une participation aux frais sera demandée à l’association. Merci de nous contacter pour plus 

de précisions. 

Date limite de dépôt : Le 15 décembre 2020 AU PLUS TARD/  
Réponse entre le 3 et le 15 janvier 2021 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS RESIDENCES  

  
I.Renseignements administratifs 
 

Nom de la cie/ de l’association :  
Nom de la structure juridique si différente du nom de la cie : 
Adresse postale : 
 
Adresse mail : 
 
N° de SIRET : 
Code APE : 
Etes-vous assujetti à la TVA ? 
 
Numéro de police d’assurance:  

Si oui, merci d’indiquer votre n° de TVA intracommunautaire : 

N° de licence d’entrepreneur du spectacle : 
Site internet : 
Nom et fonction du responsable légal : 
Nom et fonction de la personne à contacter : 
Adresse mail : 
Tél : 
 
 II. Projet artistique 
 
Intitulé de la création : 
Genre artistique : 
Présentation synthétique du projet et thèmes abordés : 
 
• Quel est le sens de cette création, ou de son propos dans la société?  
• A partir de quel âge votre projet s’adresse-t-il ?: 
• A quelle étape de développement se situe votre projet (recherche, création, reprise, production...) : 
• Quels seront vos objectifs lors de cette résidence:  
• Personnes présentes sur la résidence (nom, prénom, fonction) : 
• Votre projet bénéficie-t-il d’un autre temps de résidence ?: 
• Avez-vous des partenaires en lien avec le projet (acquis ou en cours) ? : 
• Besoins techniques (merci de joindre si possible une fiche technique, même provisoire) : 
• Période de résidence souhaitée.( Le théâtre est fermé en juillet et aout, merci d’indiquer au moins 2 

périodes possibles à partir de février) : 
• Votre jauge maximum de spectateurs est-elle inférieure à 80 personnes ? 
• Merci d’indiquer en quelques lignes vos liens avec le territoire et les contacts qui vont vous permettre de 

communiquer et faire venir du public: 
 
Nous vous remercions d’avoir rempli ce document que nous étudierons avec la plus grande attention.  
 

  
DOSSIER A RENVOYER PAR MAIL ET COURRIER POUR :  

Le 15 décembre 2020 AU PLUS TARD 
Réponse entre le 3 et le 15 janvier 2021  


