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FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE    

En novembre 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) votait à l'unanimité la 
compétence culture affirmant ainsi sa volonté de développer un projet culturel de territoire sur 
plusieurs axes : Enseignement artistique, Aide à la création artistique, Education artistique et 
culturelle - Médiation culturelle et Lecture publique.  

Le service Spectacle Vivant est l’outil culturel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
consacré au soutien à la création artistique dans les domaines des arts de la rue, du jeune public, de 
la création en langue basque, et travaille à leur développement sur le territoire Pays Basque. 

Le projet se déploie de façon nomade au travers d’une saison, constituée d’une vingtaine de 
résidences de création et ponctuée de rendez-vous publics, se déroulant à la salle Harri Xuri et à 
l’Atelier de construction de décors (Louhossoa), ainsi qu’à différents endroits du territoire de la 
CAPB (salles polyvalentes, établissements spécialisés, etc…). 

Il est avant tout un espace de rencontres artistiques, humaines et sociales entre artistes, œuvres et 
habitants qui se tissent aux travers des différents projets de médiation mis en œuvre par l’équipe. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
Une attention particulière sera donnée :  

• aux projets destinés à l'espace public (espace rural, espace naturel, espace urbain, etc...) 

• aux projets de territoire(s) incluant de la médiation ou un travail spécifique avec les 
habitant.e.s  

• aux projets destinés à la jeunesse  

• aux projets en langue basque  
 
 

MODALITÉS DE RÉSIDENCES 
• Apports en co-production 
• Possibilité d’organiser une sortie de résidence et / ou visite de chantier pour public spécifique 
• Prise en charge de l’hébergement et des repas 

 
Pour toute demande de résidence, veuillez envoyer les pièces suivantes par mail 
(mar.etcheverry@communaute-paysbasque.fr) avec pour OBJET « CANDIDATURE RESIDENCE »  

□ Un dossier de présentation de la création contenant : 
• une biographie de la compagnie,  
• la note d’intention présentant le projet artistique , 
• le calendrier de production,  
• les partenaires engagés (coproductions, préachats, etc…) et les sollicitations en 

cours, 
• un budget prévisionnel de création ET de la résidence demandée  

□ Le formulaire de candidature dûment rempli et complété,  
□ Éventuellement, un ou des liens internet utiles pour connaître le travail de votre 

compagnie (vidéos, dates de tournée...) 

NB : Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

mailto:mar.etcheverry@communaute-paysbasque.fr
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Compagnie : ……………………………………………………………………………………………………. 

Ville / Région : …………………………………………………….. 

Titre (même provisoire)  : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Discipline : ……………………………………………………………………………………………………… 

Période(s) et durée de résidence souhaitée (par ordre de préférence) : 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Informations administratives :  
 
Nom de la structure :  
Adresse :  
Numéro de téléphone :  
Email :  
SIRET :  
Numéros de licences d’entrepreneur :  
APE :  
Nom et fonction de la personne responsable : 
Equipe du projet ou de la compagnie :   
 

 

Informations sur la création  
 
Possibilités d’actions culturelles, d’ateliers, de sensibilisations : oui □ non □ 

Si oui, veuillez détailler (texte descriptif de l’activité, pistes de thèmes à aborder en amont, âge du 
public visé, nombre de personnes max par activité, etc…) 
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Modalités de la résidence demandée 

 
Type de résidence : (possibilité de cocher plusieurs cases) 
□ laboratoire/recherche        □ construction    □ jeu    □ répétition  □ finalisation...  
□ autre (préciser) 
 
Nombre de personnes présentes en résidence (préciser leur fonction) : …………………………….. 
 
Possibilité / besoin de :  
□ Visites de chantier (public convoqué)  □ Sortie de résidence (tout public)   

□ « Crash test » /avant-première    
□ Rencontres avec habitants / experts du territoire / collectage (Si oui, veuillez préciser) 
□ Autre (préciser) 
 
 
Besoin de bénéficier d’un accompagnement ?  

Le Service Spectacle Vivant peut vous proposer un accompagnement :  
 

-  Administratif (budget, recherche de partenaires, dossiers, réseau de diffusion…). 
Discussion, mise en relation avec des personnes ressources, un temps de réunion 
dédié pendant la résidence (dans la mesure du possible et d'une compatibilité des 
calendriers). 

- Artistique : Dramaturgie, mise en scène, direction d'acteurs... Le Service Spectacle 
Vivant peut permettre une mise en relation avec les artistes du territoire 
(notamment les membres de la Cie Petit Théâtre de Pain, Cie Axut, ou autres 
personnes ressources) au besoin et désir des compagnies. La collaboration pouvant 
aller d'un simple échange, à une interaction plus dense à définir, dans la mesure d'un 
accord préalable et d'une compatibilité des calendriers. 

-  Technique : conseil scénographique, construction, régie lumière et régie son... Le 
Service Spectacle Vivant peut permettre une mise en relation avec des techniciens 
du territoire notamment les membres du Petit Théâtre de Pain (ou autres personnes 
ressources) au besoin et désir des compagnies. La collaboration pouvant aller d'un 
simple échange, à une interaction plus dense à définir, dans la mesure d'un accord 
préalable et d'une compatibilité des calendriers. 
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Modalités techniques 

 
Type d’espace(s) de travail souhaité(s) pendant la résidence (préciser : salle polyvalente, salle 
équipée, salle communale, établissement scolaire ou spécialisé, espace rural/naturel, espace urbain, 
etc…) :  
 
Préciser vos besoins techniques : 

• Espaces (dimensions au sol et en hauteur, points d’accroche, lests, type de sol, etc…) : 
 

• Matériel : besoins en son, lumière, noir salle, vidéo, décor, etc. (Si vous avez des décors merci 
de préciser leurs dimensions) : 

 

• Personnel technique (montage/démontage, etc…) : 
 

REMARQUE IMPORTANTE : 

Il est IMPERATIF que la compagnie soit totalement AUTONOME en termes de transport. Le 

territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’étend sur près de 100 km d’Ouest en Est 

et 80 km du Nord au Sud, une côte très urbanisée, l’intérieur des terres plus rural. L’unité de mesure 

pour les déplacements se fait en temps et non en kilomètres ! Il est indispensable que les 

compagnies soient autonomes dans leurs déplacements.  


