
Appel à projet résidences d'artistes spectacles vivants 

 

L'Abbaye-école de Sorèze, monument historique. Abbaye au moyen âge, école royale militaire au 
XVIIIème siècle, puis collège privé, elle accueillera en ses murs, jusqu’à sa fermeture en 1991, des 
élèves du monde entier. Dés 1759, les élèves apprennent la danse et l'actuel auditorium fût, à ses 
heures, un véritable théâtre à l'italienne. 
Aujourd'hui, ce patrimoine abrite une salle de spectacles de 300 places dans l'ancienne abbatiale. 
Entièrement équipée en son et lumière, avec un espace scénique de 10m d'ouverture et 8.80m de 
profondeur, cet espace est parfait pour la recherche et la création. 
C'est pourquoi nous lançons un appel à projet pour les résidences de mars à octobre 2020. 
 

Nous :  
Nous mettons à votre disposition la salle et ses équipements techniques du lundi au vendredi pour 
une durée maximum de deux semaines par compagnie. 
Nous pouvons vous héberger gratuitement, hors weekend, et vacances scolaires dans" le pavillon des 
hôtes » situé juste à côté de l'abbatiale. 3 chambres sont à disposition en single ou twin. Une cuisine 
commune est disponible avec tout le nécessaire. La restauration est à votre charge. 
Les horaires de travail sont libres dans la semaine sauf l’arrivée : le lundi à 9h et le départ le vendredi 
à 17h. 
Un technicien compétent peut vous accompagner sur les montages et démontages. Le prêt 
d'outillage pour la construction d'éléments de décors est possible. 
Nous organisons les manifestations, contacts, billetterie, affichage, presse... La recette sera pour 
l'organisateur. 
 
Vous : 
Vous avez un projet artistique de spectacle vivant, théâtre, danse, marionnettes, ou autre (sauf 
formes musicales), et vous recherchez un lieu de création ou de répétition. 
Votre spectacle s'adapte dans le lieu et à notre matériel technique et vous avez envie de travailler 
dans un lieu magique et inspirant. 
En échange, vous proposerez une répétition publique avec les scolaires, enfants ou ados et une 
représentation en sortie de résidence. 
 
Ensemble : 
Nous contribuons à la vie culturelle du monument. Nous mettons en évidence la création en 
territoire rural et travaillons à rendre accessible une offre culturelle de qualité. 
 
 
Envoyer vos candidatures par mail : aes.technique@orange.fr 
Votre dossier doit comporter : 

• Le titre du projet 

• Le nom de la compagnie (avec les coordonnées du référent du projet)  

• Un lien vers un site ou une vidéo 

• Un historique des 3 derniers spectacles de la compagnie 

• Une note d'intention sur le projet 

• Des dates de représentations à venir d'un spectacle de la compagnie 
 
Date limite de réponse : le 30 septembre 2019 


