*
OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
Le présent appel à candidature lancé par la MJC Caen Guérinière vise, sur une période donnée, à
ancrer un processus artistique sur son territoire et soutenir des artistes dans leur processus de
création à travers la mise à disposition de moyens.
Ce partenariat entre la MJC et des artistes se traduira notamment par :
L’hébergement au sein de nos locaux d’un travail de création artistique
Le développement d’actions de sensibilisation artistique à destination de différents publics et
en particulier en direction de ceux qui sont les plus éloignés de ces pratiques.
Le développement d’actions à destination des pratiques en amateur
La diffusion de la/les création(s) sur ce territoire

*
QUI EST CONCERNE ?
Cet appel à candidatures s’adresse aux associations d’artistes, compagnies et troupes, projetant
sur cette période un travail de création dans le domaine du spectacle vivant.
Seuls peuvent candidater les artistes de plus de 18 ans .

*
QUEL DOMAINE ARTISTIQUE ?
Le dispositif de résidence est ouvert au champ artistique large du spectacle vivant : théâtre,
théâtre d’objet, arts du cirque, danse, mime, musique…
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*
LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Du côté de la MJC.
Conditions d’accueil. Un référent au sein de la MJC veillera à faciliter la résidence de(s) artistes(s),
la mise en œuvre de leur projet artistique et de s’assurer des objectifs de la résidence.
Nous proposons aux artistes dont le projet de création sera sélectionné, les locaux de la MJC
comme lieu et outil de travail durant l’année scolaire. La MJC peut mettre à disposition selon des
créneaux préalablement établis :
- le théâtre de l’abreuvoir (voir fiche technique)
- la salle Gutenberg (voir fiche technique)
- une salle de réunion
- un bureau
- un dojo
- Un lieu de stockage
- Une cuisine
La MJC s’engage également à assurer la promotion et la communication autour du partenariat, de
la résidence et des actions culturelles qui pourront en découler.
Du côté de(s) artiste(s) accueilli(s).
Le processus de création devra s’inscrire sur le territoire et auprès des publics de la MJC à travers
des interactions co-construites avec les artistes.
A titre d’exemple, les interactions pourront se concrétiser par :
-

Des master class / stage à destination des pratiques amateurs de la MJC

-

Un jumelage avec une classe scolaire et un enseignant pour

-

Des Ateliers de sensibilisation

-

Des Répétitions ouvertes aux publics

-

Des formations de bénévoles

-

…

La nature de ces interactions s’inventera et sera travaillée de manière précise avec les artistes
pour permettre par ailleurs, leur financement dans le cadre de dispositifs de financement
d’actions culturelles.

La présentation du travail artistique mené se fera à l’issue de la résidence.
Une convention sera établie entre la MJC, structure d’accueil de la résidence et la compagnie ou le
collectif d’artistes accueillies stipulant les engagements réciproques avant l’entrée en résidence.

*
DUREE
La MJC souhaite construire un partenariat qui s’inscrive dans la durée. La résidence sera établie
pour la saison 2015-2016 (de septembre 2015 à l’été 2016).
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*
CRITERES DE SELECTION
Les critères suivants seront examinés :
-

La Dimension participative des projets préalablement conduits

-

Le travail artistique déjà produit

-

La sensibilité pédagogique à la transmission des compétences artistiques.

*
CANDIDATURE
Pour être étudiée, toute candidature devra comporter :
-

Une note d’intention

-

Un curriculum vitae

-

Un dossier artistique illustrant le travail général de l’artiste

*
ECHEANCIER
08 février 2015 : Clôture de réception des candidatures
9 au 20 février : Sélection des dossiers et entretien devant jury
23 février 2015 : Décision finale communiquée aux artistes
23 février au 13 mars : Travail avec les artistes sélectionnés sur le projet culturel autour de la
résidence

Le dossier de candidature est à adresser à :
MJC Caen Guérinière
« Les artistes prennent leurs quartiers »
10, rue des bouviers
14 000 CAEN

*
CONTACT
Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès de
Malika Regaïa, médiatrice socioculturelle
02 31 35 66 32
malika.mjcgueriniere@gmail.com
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*
MJC CAEN-GUERINIERE
Il y a 50 ans, des parents du quartier s’unissaient pour permettre à leurs
enfants d’accéder à des loisirs de qualité. Notre association d’éducation
populaire était née.
Depuis, la petite idée, toute simple et lumineuse, a traversé les modes,
essuyé quelques tempêtes, et continue de s’épanouir grâce à une formule
très énergétique approximativement composée de :
31% de TEMPS PARTAGÉ : Pour fabriquer avec vous un lieu collectif et
rassembleur où tous les habitants du quartier et d’ailleurs peuvent
échanger l’ordinaire ou l’extraordinaire, un peu, beaucoup et même à la
folie.
19 % de MÉLANGE SOCIO- CULTURO- GÉNÉRATIONNEL : car nous
carburons à la diversité.
15% de FABRICATION PARTICIPATIVE : Parce que c’est une aventure
humaine et qu’elle se construit ensemble, nous adorons vos petites et
grandes contributions aux grands ou petits événements de la MJC. Alors,
acteur ou simple spectateur ?
29% d’ACTIVITÉS SÉRIEUSEMENT PAS SÉRIEUSES : Plus de 35 activités
pour se muscler la tête, les jambes et le cœur, de 1 à 100 ans.
Notre tentative ? Les rendre accessibles financièrement tout en veillant à la
qualité de leur contenu.
Et, parce que rien n’est jamais vraiment écrit, (et c’est tant mieux !)…
4 % de RENCONTRES INATTENDUES
2% de DOUTES PLUS OU MOINS EXISTENTIELS
100% d’ATTACHEMENT

La MJC de La Guérinière est une association loi 1901, se revendiquant du mouvement de
er
l’Education Populaire. Equipement de quartier implanté dans le 1 quartier d’habitat social de la
ville de Caen, elle fêtera en 2015 ses 50 ans d’existence.
Actrice majeure de l’animation socioculturelle, elle articule ses actions autour de 4 pôles et auprès
de publics mixtes:
Les pratiques en amateurs avec les Activités Hebdomadaires de Loisirs (AHL) dans des
domaines aussi variés que celui des arts du spectacle, des arts plastiques, de la création
manuelle, etc.
Un centre de loisirs accueillant un public d’enfants de 3 à 12 ans
Un accueil ado pour les 12/16 ans
Des projets d’animation de quartier
Elle développe un projet d’action culturelle autour notamment de sa salle de spectacle, ‘Simone
er
d’Abreuvoir cherche « ses amis ». C’est dans ce cadre que s’inscrit invariablement ce 1 appel à
projets.

Les objectifs de la résidence découlent bien évidemment des objectifs associatifs tels que redéfinis
en 2012 :
Développer l’expression sous toutes ses formes
Favoriser le brassage des publics
L’ouverture au monde
Favoriser l’engagement
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*
LE THEATRE DE L’ABREUVOIR :

Caractéristiques techniques
Salle de 178 places assises
(fauteuils rabattables).
Pente légère.
Plateau d’une superficie de 33 m2:
L 6,80 m
L 4,95 m
Arrière-scène :
L 81 cm
L11,14m
Loges en sous-sol d’environ 60 m2 avec possibilité de stockage.
Equipements lumières :
La face : 10 pars
Latéraux : 3+ 4 pars
Sur scène :
Douches 2 pares
Côté : 3 et 2 pares
Consoles lumières de 2 x 12 pistes

Equipements son :
En hauteur, 3 enceintes dont 1 R Rytmic de
chaque côté de la scène.
Console son : 4 pistes
Ecran en fond de scène
2 Amplificateurs, l’un pour la salle, l’autre
pour la scène de marque Pro System
Régie
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*
SALLE GUTENBERG
Caractéristiques techniques
Equipement municipal polyvalent

sonos

audiopole

1

local technique

lecteur blue-ray

panasonic

1

local technique

micros hf

audio technica

1

local technique

tables de mixage

soundcraft

1

local technique(ple)

pupitres à mémoires

jester zéro 88

1

local technique(ple)

fly-case

1

local technique(ple)

échafaudages

1

local technique(ple)

équalizers

1

local technique(ple)

équalizers

1

local technique(ple)

platines laser

1

local technique(ple)

micros hf

shure

1

local technique(ple)

scènes modulables

praticable

7

scène

