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APPEL À 
CANDIDATURE 

RÉSIDENCE 
D’ARTISTES 

 

 

 

 

 

Salle de Verdun 

Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny  

61300 L’AIGLE  

Courriel : regiesalleverdun@gmail.com 

Tel : +33 (0)233242699  
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LE TERRITOIRE 

Riche et fière de son histoire, de son patrimoine et des parcours humains qui l'ont construite, 

L'Aigle est aujourd'hui la ville pôle du bassin de vie du Pays d'Ouche, située à l’est du 

département de l’Orne en région NORMANDIE. Une ville dans son temps où il fait bon 

vivre.  La diversité du patrimoine aiglon participe à l'identité multiple de la ville, entre passé 

et avenir, nature et industrie, architecture et mémoire des habitants. 

 

SALLE DE VERDUN 

Située dans le centre de L’Aigle (Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny). 
Cette structure sert aussi bien de salle de spectacle que d’espace culturel et d’échange pour 
l’ensemble de nos habitants et les associations nous sollicitant. 
 
L’aspect technique ci-dessous  vous permettra de visualiser la réalisation de votre projet 
artistique : 

SALLE  

Assis : jauge 400 places (Gradin de 144 places)  

Debout : 600 places  

Ouverture scène : 9 m 

Hauteur du plateau : 1.10 m  

Profondeur au cadre de scène : 7.50 m  

Largeur (mur à mur) : 12.70 m  

Hauteur au cadre de scène : 3.30 m  

Hauteur du grill : 4.70 m  

Perches fixes 

 

LE DISPOSITIF DE RESIDENCE  

Il repose sur la pleine disponibilité durant 1 semaine de la salle de Verdun et de ses techniciens 

afin d’optimiser le travail créatif du ou des artistes dans le cadre de leur  projet. 

 

La résidence a pour vocation de créer les conditions d’une expérience originale, d’une 

rencontre entre des professionnels et des populations sur un territoire donné. 

 

LES OBJECTIFS DE LA RESIDENCE  

 
- Favoriser et permettre  LA RECONTRE et les échanges entre artistes et les populations ; 
- OFFRIR AUX ARTISTES des espaces de création en mettant à disposition un atelier et 

les techniciens ; 
- FAVORISER ET PERMETTRE LES ECHANGES entre les populations et les artistes 

durant des répétitions ouvertes la journée  ou  le temps d’une présentation du spectacle 
en cours de création. 
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ASPECT FINANCIER 

A charge de l’organisateur pendant la semaine de résidence : 

- La compagnie sélectionnée recevra une indemnité de résidence de 3 000 € (VHR non 

compris) ; 

- Les artistes seront immergés au cœur de la Normandie et logeront au gîte du perron à 

Saint Symphorien  (5-7 mn de L’Aigle) ; 

- Les repas et transport seront défrayés ; 

La résidence sera constituée d’un temps dédié à la création et un autre à des actions de 

médiation (portes ouvertes, présentation du spectacle en cours). Ce temps de médiation sera 

à définir ensemble. 

 

CALENDRIER 

Appel à candidature : mai 2017 
Présélection : 09 juin 2017 
Choix du temps de la résidence entre le : 

- Le 08 janvier 2018 au 14 janvier 2018 ; 
- Possibilité du 10 janvier au 17 janvier 2018 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE  

Le dossier de candidature comprendra une version numérique des pièces ci-dessous : 

- La fiche de candidature complétée, datée et signée ; 

- Une lettre de motivation précisant l’intérêt pour le travail en résidence ; 

- Une note présentant votre projet de résidence et votre compagnie ; 

- Un curriculum vitae ; 

- Un dossier de références de travaux antérieurs  

L’ensemble du dossier est à adresser impérativement pour le 09 juin 2017 en version 

numérique : serviceculturel@ville-laigle.fr 
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FICHE DE CANDIDATURE 

 

  

 

Nom / Prénom: 
...........................................................................................................................................  
Adresse complète: 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................  
Tél: ...................................................................  
Fax: ................................................................... 
E-mail: 
........................................................................................................................................... 
Site internet: 
........................................................................................................................................... 
 
 
Je, soussigné(e)................................................................................... (nom, prénom), 
m’engage à donner une suite favorable à ma candidature en cas de sélection par 
le jury. 
 
 
 
Fait à .................................................................., le........................... 

 

                                                                                                                                

Signature 

 


