DEMANDE D’ACCUEIL EN RESIDENCE 2016
A retourner par mail à baltringos@free.fr
ou par courrier : Association Baltringos – 103 rue de la Foucaudière – 72100 Le Mans
AVANT LE 1er OCTOBRE 2015
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom de la compagnie :
Nom de la structure juridique portant le projet :
Adresse du siège social :
Adresse de correspondance :
N° Siret :
Code APE :
N° licence d’entrepreneur du spectacle :
Nom de la personne à qui est accordée cette licence :
Président(e) :
Site internet de la compagnie :
VOTRE EQUIPE
Nom, prénom, mail et portable
Responsable artistique :
Responsable technique :
Responsable administratif :

Association BALTRINGOS - 103 rue de la Foucaudière – 72100 LE MANS
Siret : 493 191 548 000 12 – Code APE : 9002Z
Licences d’entrepreneur du spectacle N°2 – 10321135 et N°3 - 1032136

VOTRE PROJET
Titre de la création :
Nature de la résidence (recherche, création, reprise, construction, scénographie) :
Genre (arts de la rue, cirque de création, musique, théâtre, danse, plasticiens….) :
Présentation de votre projet (recherche et propos artistique, synopsis) :

Principaux producteurs / partenaires :
Merci de joindre votre budget prévisionnel
Date(s) de première(s) :
VOTRE RESIDENCE AUX SUBSISTANCES
Ouverture aux résidences du 1er avril au 30 octobre
Dates de résidences souhaitées :
Vous pouvez indiquer plusieurs périodes par ordre de préférence.
Nombre de jours :
Nombre de personnes :
Besoin en hébergement
Caravanes mises à disposition :
(préciser si couple)

oui

non

Vous amenez votre propre hébergement :
Si oui, précisez le nombre et type de véhicules :

oui

non

Transport
Nombre et type de véhicules :
Lieu de départ :

Association BALTRINGOS - 103 rue de la Foucaudière – 72100 LE MANS
Siret : 493 191 548 000 12 – Code APE : 9002Z
Licences d’entrepreneur du spectacle N°2 – 10321135 et N°3 - 1032136

Espaces souhaités
Nous possédons plusieurs espaces dédiés aux résidences, merci de préciser lequel vous désirez
utiliser :
Atelier de construction :

oui

non

Espace scéno (14 x12 m) :
oui
non
Préciser les dimensions et hauteurs souhaitées :
Espace extérieur :

oui

non

Vous possédez votre chapiteau : oui
(préciser les dimensions)

non

Vous avez juste besoin d’un espace extérieur : oui
(préciser les dimensions + nature du terrain)

non

Vos besoins techniques :Merci de joindre une fiche technique du projet et vos besoins en puissance
électrique
Présentation au public
Selon votre envie et votre étape de création, nous pouvons organiser une ouverture publique de
votre projet (entrée au chapeau).
Souhaitez vous présenter votre travail en cours ? oui
non
A quelle date ?
RESIDENCE SPONTANEE
Si votre projet n’est pas retenu, souhaitez-vous bénéficier d’une résidence spontanée ?
oui
non
Dans ce cas, les compagnies sont entièrement autonomes, elles utilisent le lieu et prennent à leur
charge le coût de leur résidence :
Location des espaces
Atelier de construction :
Espace scéno :
Espace extérieur :

10€ / jour
8€ / jour
5€ / jour + électricité + eau

Hébergement caravane :

2€ par personne / jour

Association BALTRINGOS - 103 rue de la Foucaudière – 72100 LE MANS
Siret : 493 191 548 000 12 – Code APE : 9002Z
Licences d’entrepreneur du spectacle N°2 – 10321135 et N°3 - 1032136

