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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

 

À retourner avant : 

Le 1er août 2016 pour une résidence sur octobre/novembre/décembre 

 Le  1er  novembre 2016 pour une résidence sur janvier/février/mars 

 Le 1er février 2017 pour une résidence sur avril/mai/juin 

 Le  1er  mai 2017 pour une résidence sur juillet/aout/septembre 

 

 

 

Cadre réservé  

Reçu le : ____________________ 

Dossier traité :  

 Direction  

 Chargé projet  

 Responsable technique  

 Communication 

 Planning 

Montage Budgétaire : 

 Transmis  

  Validé 

Transmis à la commission le : _______________ 

Présenté en commission le : ________________ 

Avis de la commission : ____________________ 

Décision transmise le : ____________________ 

Convention :   

 Transmise  

 Retournée 

 

 

 

 

Joindre à ce dossier de candidature : 

 

 Une attestation d’assurance en responsabilité civile 

 Une note d’intention ou un dossier de présentation 

relatif au projet 

 Fiche technique même si sommaire et/ou provisoire 

 Des visuels concernant le projet 

 Tout autre document que vous jugerez utile 

 

 

Fait à ____________________  

Date _____________________ 
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LA DYNAMO est un dispositif d’accueil de résidences artistiques basé sur : 

- les infrastructures de la salle l’Agora et de la ville de Commentry 

- des compétences artistiques et techniques locales 

- un co-financement  (compagnie, ville, secteur privé) 

 

 

Pour quoi ? 

Des résidences de création répondant  au besoin 

de créer ou de finaliser un spectacle. De quelques 

jours à plusieurs semaines, en une ou plusieurs 

périodes. 

 

Des résidences longues répondant à un besoin 

de travailler, créer, présenter des travaux en 

cours, des créations finalisées ou toutes autres 

formes de relations avec le public. Ce type de ré-

sidence se déroule au minimum sur une saison 

culturelle et peut s’étaler sur plusieurs années.  

 

Des résidences « amateurs » s’adressant uni-

quement aux ensembles artistiques structurés 

non professionnels.  

Pour qui ? 

Pour les compagnies / troupes / groupes du 

spectacle vivant (danse, musique, théâtre de tout 

type, cabaret, magie ...). 

Où ? 

03600 Commentry – Région Auvergne Rhône-

Alpes – France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ici ! 
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Comment ça marche ?  

Votre dossier de candidature c’est : 

 

 Le formulaire se trouvant en deuxième partie de ce document 

 Une attestation d’assurance en responsabilité civile 

 Une note d’intention ou un dossier de présentation relatif au projet  

 Fiche technique même si sommaire et/ou provisoire 

 Des visuels concernant le projet 

 Tout autre document que vous jugerez utile
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Les ingrédients avec lesquels composer 
 

La notion de résidence artistique entend par définition un échange équitable de services entre 

les parties prenantes, le/les partenaire(s) artistique(s) – vous - et la structure d’accueil – nous -. 

 

 

Vous 
 Présentation de tout ou partie du spec-

tacle/concert… 

 Répétition ouverte au public 

 Lecture publique 

 Action de médiation culturelle auprès de 

publics ciblés (scolaires, jeunes, personnes 

âgées…) 

 Atelier/Formation pour les amateurs ou 

les professionnels 

 Participation aux événements de la ville 

La présente liste n’est pas exhaustive, et invite 

largement à des actions innovantes 

Eux 
 Un club de partenaires privés (en cours de 

création), pouvant contribuer au financement 

participatif de votre résidence pour soutenir la 

culture et la création artistique. 

 Un répertoire des compétences locales  

recensera l’ensemble des compléments (ar-

tistes, techniciens, administratifs, artisans lo-

caux, entreprises privées …) pouvant contri-

buer à la réussite votre résidence. 

 

Nous 
 

 Toute ou partie des salles et des équipe-

ments techniques de l’Agora  

 Les studios d’enregistrements  

 Toute ou partie des salles et des équipe-

ments du centre culturel de la Pléiade 

 Le théâtre Alphonse Thivrier 

 Les espaces verts jouxtant l’Agora 

 Tous les autres éléments techniques né-

cessaires au travail du partenaire artistique  

dans la mesure de nos moyens 

 Des moyens bureautiques pour les be-

soins exclusifs de la résidence  

 Tout autre lieu ou matériel concourant au 

projet (équipement sportif…) 

 Un lieu de vie  

 Le personnel d’encadrement du dispositif 

 Le personnel technique et d’accueil, per-

manent ou vacataire de l’Agora 
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Les équipements à disposition  
« Les ateliers » 

 
 
 
 
Lieu : L’Agora 
Rue Abel Gance 03600 Commentry 

 

Salle l’Agora 

Salle la verrière 

Les extérieurs de l’Agora 

Salle du bas 

Studio d’enregistrement 

Les lieux de vie 

 

 

Lieu : Espace culturel de la Pléiade 
Place de la Butte - 03600 Commentry 

 

Salle de l’heure du Conte 

Salle Rez-de-jardin  

Théâtre de verdure. 

 

Lieu : Le Théâtre A. Thivrier 

Rue Docteur Léon Thivrier 03600 Commentry 
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Lieu : L’Agora Rue Abel Gance 03600 Commentry 
 

Salle l'Agora 
 

Cette salle propose une architecture spécifique en forme 

de « cône », à son centre la hauteur utile est de 14 m  

 

 
Surface : 800 m2 

Spectacle debout : 800 personnes 

Spectacle assis : 500 personnes 

Scène : Surface totale 100 m2, Surface utile 80m2 

Loge n°1 : 10 m2 

Loge n°2 : 35 m2 

Loge n°3 : 15 m2 

 

Matériel scénique 

16 Praticables de scène 2m (type SAMIA) dim : 2m x 

1m (hauteur réglable : 0,15/0,40/0,60/0,80/1m) 

Frises de Pont 

Moquette noire 80m2 

Pont Face 300 16m L / 5m H + Occultation côté 

Pont Médian 300 12m L / 5m H+ Italiennes 

Pont Contre 300 12m L/ 5m H+ Rideaux fond de scène 

Structure échelle occultation latérale Allemande + Pen-

drillons 

6 pieds à treuil ASD ALT 550. 

Le Pont Médian peut être déplacé de mètre en mètre. 

 

Plateau 

Dimensions : 10m d'ouverture/ 8m de profondeur / 5m 

sous perche (non modulable) 

Hauteur de scène : 1m (non modulable) 

Régies : 

Face 4m x 1m (2 SAMIA 2m x 1m) modulable 

Retour 3m x 3m (3 SAMIA 2m x 1m) modulable 

Backline 3m x 3m (3 SAMIA 2m x 1m) modulable 

 

Eclairage 

1 Pupitre éclairage MA LIGHTNING LIGHTCO 24-6 

4 Blocs de puissance RVE DIMKIT 12 x 3 Kw 

1 Machine à Brouillard 

20 P.A.R 64 1000w 

20 PC ROBERT JULIAT 1000w 

6 Projecteurs découpes ROBERT JULIAT 614 1000w 

2 Projecteurs découpes ROBERT JULIAT 714 1000w 

2 Projecteurs Blinder 650w 

8 Projecteurs L.E.D 12 x 10w RGBWA 

6 Projecteurs Horizïode 1000w 

 

Sonorisation 

1 Console de Mixage numérique ALLEN & HEATH 

GLD80 

12 Enceintes L-ACOUSTICS KIVA 

4 Enceintes L-ACOUSTICS KILO 

2 Subs SB118 L-ACOUSTICS 

2 Front-Fill 8XT 

Amplificateurs L-ACOUSTICS LA4 

6 Enceintes L-ACOUSTICS 12XT 

Amplificateurs L-ACOUSTICS LA4 

20 Micros Statique & Dynamique + DI 

1 Micro HF SHURE UR4D 

2 Emetteurs main SHURE BETA ou SM 58 

2 Micros DPA 4060 ou 4088 + Pocket SHURE UR1 Mini 
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Salle la  verrière
 

Surface : 100 m2 

Jauge : 100 personnes 

Scène : surface totale 20 m2 

Loge n°1 : 10 m2 

Loge n°2 : 35 m2 

Loge n°3 : 15 m2 

 

Matériel scénique 

6 Praticables de scène 2m (type SAMIA) dim : 2m x 

1m (hauteur réglable : 0,15/0,40/0,60/0,80/1m) 

Moquette noir 20m2 

Pont Face 300 5m Long / 4m Haut  

Pont Contre 300 5m Long / 3m Haut + Rideaux fond 

de scène 

4 pieds à treuil ASD ALT 470 

Plateau 

Dimensions : 5m d'ouverture/ 4m de profondeur / 

4m de clearance nez de scène (non modulable) 

3m de clearance fond de scène (non modulable) 

Hauteur de scène : 0.4m (non modulable) 

Régies Face 2m x 1m (2 Praticables type SAMIA 2m x 

1m) modulable 

Retours gérés de la face 

Eclairage 

1 Pupitre éclairage  

2 Blocs de puissance RVE DIMKIT 6 x 3 Kw 

1 Machine à Brouillard 

5 PC ADB 650W 

6 PC ADB 1000 W 

3 Projecteurs Découpes ADB 650W 

2 Projecteurs Découpes ROBERT JULIAT 714 1000w 

4 Projecteurs L.E.D 12 x 10w RGBWA 

2 Projecteurs Horizïode 1000w 

 

Sonorisation 

1 Console de Mixage numérique Midas M32 

4 Enceintes L-ACOUSTICS KIVA 

2 Subs SB118 L-ACOUSTICS 

Amplificateurs L-ACOUSTICS LA4 

4 Enceintes L-ACOUSTICS 12XT 

Amplificateurs L-ACOUSTICS LA4 

20 Micros Statique & Dynamique + DI 

1 Micro HF SHURE UR4D 

2 Emetteurs main SHURE BETA ou SM 58 

2 Micros DPA 4060 ou 4088 + Pocket SHURE UR1 

Mini 
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Studios 
D’enregistrement 

 
Nous contacter 

 

Salle extérieure 
 

Surface : 110m² 

 

 
Les extérieurs  

 

 

Lieux de vie :  
 

Cuisine : 35m² et équipements complets 

Bar-Hall 

 
 

Loges 
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Lieu : ESPACE CULTUREL LA PLEIADE Place de la Butte - 03600 Commentry 

  

 Salle de l’heure du Conte 
 

Espace dédié au conte 

Jauge 50/70 personnes en gradins 

Espace circulaire  

 
 

Salle rez-de-jardin 
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Salle d’exposition  
 

SOCLES :  

gris 

- 1 de 50x50x110cm (lxLxh) 

- 5 de 60x60x80 

- 2 de 70x70x80 

gris : 

- 1 de 50x45x90 

- 1 de 40x100x80 

- 1 de 40x40x120 

- 1 de 34x30x96 

VITRINES : 

6 vitrines hautes en verre sans éclairage avec éta-

gères amovibles : (3 de 178 x 44x 92 et 3 de 86 x 

38,5 x 73,5 cm 

3 vitrines basses (97 x 60 x 23 cm)

 

 

Théâtre de verdure
 
300 places assises 

Branchement électrique 

Espace scénique : 10m de profondeur sur 9 m
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Lieu : Le Théâtre A. THIVRIER Rue Docteur Léon Thivrier 03600 Commentry 

 

Surface utile 117 m2  

Scène : 62 m2  

Jauge : 185 places assises 

  
Autres équipements  

 

Parc Omnisports 
Boulevard du Général de Gaulle 03600 Commentry 
Le stade annexe (100 x 66 m) avec main courante pour 
le rugby et le football avec éclairage 
1 terrain synthétique nouvelle génération aux normes 
pour le football avec éclairage 
1 gymnase 
1 salle de 800m² (basket, handball, tennis, tennis de 
table, volley, badminton, gymnastique, Tai Shi Shuan, 
gym ('entretien...), 
1 dojo (salle d'arts martiaux) 300m² avec tatamis de 
225m² 
 
Gymnase Jean Pellez 
Rue Jean Pellez  
1 salle de 1 200 m2 (basket, hand-ball, tennis, volley, 
gymnastique) 
1 salle aménagée à l’étage pour la gymnastique (320 
m2) avec divers agrès, 
4 structures d’escalade qui offrent 200 m2 de surface 
de grimpe, 
 
Stade Raymond Charbonnier 
Rue de la Grange  
 
1 terrain de football 

 Stade Municipal Isidore-Thivrier 
Allée Léo Lagrange - Avenue du Président Allende 
1 terrain homologué (100 x 66 m) pour le football et le 
rugby  
1 piste cycliste de 445 m raccordée au domaine public, 
1 piste d’athlétisme de 400 m (4 couloirs) en stabilisé, 
1 piste de vitesse de 130 m (4 couloirs) en synthétique, 
Sautoir en longueur et perche (piste en synthétique), 
cage de lancer de poids, 
Tennis : 
2 terrains découverts avec revêtement tout temps, 
1 terrain couvert avec club house 
 
 
LA PISCINE  
Rue Abel Gance 
1 bassin de natation de 25 m, 6 couloirs et d’une pro-
fondeur variant de 1.20 m à 2 m, chauffé à 28°c. 
1 bassin d’apprentissage de 125 m2 allant de 70cm à 
1m20, avec une zone de détente (banc massant avec 
plaques à bulles et hydrojets), découvrable en été et 
chauffé à 30°c. 
1 pataugeoire de 25 m2 avec des éléments d’anima-
tions colorés avec jets d’eau pour les plus petits, elle 
aussi à 30°c

. 
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Votre structure 
 

 Nom de votre compagnie et année de création :  

 

 Nom de la structure juridique (si différente du nom de la compagnie) : 

 Nom et fonction du responsable légal :  

 Adresse du siège social :  

 

 Adresse de correspondance (si différente) : 

 

 N° Siret : 

 Code APE :  

 N° de licence d’entrepreneur de spectacle :  

 Site internet :  

 Présentation brève de votre compagnie et de ses productions passées et actuelles : 

 

 

 

 

 

Contacts 

 artistique :  

 

Technique administratif 

Nom     

Prénom     

Fonction    

Tél :     

Mail    

 

 

Dossier de 

candidature à 

nous renvoyer 
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Votre projet de résidence  
 Intitulé de la création (même si titre provisoire) : 

 

 Genre artistique :  

 Présentation succincte du projet artistique objet de la résidence :  

 

 

 

 Thématique(s) abordé(s) : 

 

 Votre projet s’adresse à quel(s) public(s) ?: 

 Quelle jauge vous fixez vous pour ce projet ?  

 Technique(s) artistique(s) spécifique(s) utilisée(s) :  

 

 

 Où en êtes-vous dans le développement de ce projet ? (recherche, écriture, création, reprise, production ..) 

 

 Quels sont les objectifs de cette résidence pour vous ? 

 

 

 Structures et partenaires associés à ce projet (acquis ou en cours, précisez) 

 

 

 Avez-vous déjà réalisé d’autres temps de résidence pour ce projet ?  

si oui où, quand et avec quelles finalités ? 

 

 

 

 Personnes présentes lors sur la résidence que vous envisagez à Commentry ? (nom, prénom et fonction) 
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Vos besoins en « ateliers » 
 

A réception de cette fiche, nous réaliserons une proposition de montage budgétaire. Il ne s’agit pas de vous 

facturer des services mais de valoriser les éléments que nous mettons à votre disposition et les prestations que vous 

proposerez en retour. 

Si vous souhaitez plusieurs semaines non consécutives, merci de dupliquer cette page. 

 

 Dates  

1er souhait : 

2ème souhait : 

3ème souhait : 

 

 De quel(s) espace(s) avez-vous besoin ?  

 Nombre de jours d’utilisation  

Grande salle de l’Agora avec accès à la scène  

Grande salle de l’Agora sans accès à la scène  

Salle « la verrière »  

Salle extérieure   

Studio d’enregistrement  

Espaces verts et extérieurs de l’Agora  

Equipements sportifs (précisez : __________)  

Loges  

Théâtre Alphonse Thrivier  

Salle du centre culturel (préciser :   

hébergement  

Autres : ______________  

 

 Vos besoins techniques ? 

Aurez-vous votre équipe technique et/ou votre régisseur sur place ?  

Sur toute la résidence ?  

Avez-vous besoin de matériel technique son et lumière ? (si oui merci de joindre une fiche technique) 

 

 

 D’autres besoins techniques ?  
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Vos besoins en conseils  
 

 Moyens propres au dispositif  

 

Vous auriez besoin d’un temps de travail :  

 Avec notre responsable de la communication pour travailler vos supports 

Détail de vos besoins : 

 

 Avec notre responsable technique pour travailler votre fiche technique 

Détail de vos besoins : 

 

 Avec le responsable du dispositif pour avoir un regard extérieur et un temps d’échange sur votre travail 

Détail de vos besoins : 

 

 

 

 Moyens associés au dispositif 

 

LA DYNAMO base son originalité dans la possibilité pour vous de solliciter une aide, un conseil, un appui auprès 

d’un ensemble de techniciens et d’artistes locaux regroupés dans un répertoire des compétences locales. Faites 

nous part ici de vos besoins, questionnements, envies, en retour nous vous proposerons une ou plusieurs personnes 

pouvant y répondre. 
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Actions envers les publics que vous seriez en mesure de mener 
 

En contrepartie des éléments mises à disposition, vous êtes invité à proposer des temps de rencontres avec 

les publics.  

Ces actions peuvent être diverses : présentation de tout ou partie du spectacle/concert, répétition ouverte 

au public, lecture publique, action de médiation culturelle auprès de publics ciblés (scolaires, jeunes, personnes 

âgées…), atelier/Formation pour les amateurs ou les professionnels, participation aux événements de la ville, ou 

tout autre formes que vous pourriez proposer. 

 

Ces actions ne sont pas l’aboutissement de votre résidence – en cela ils ne sont pas obligatoirement réalisés 

durant votre résidence- mais doivent contribuer à la réussite de celle-ci en vous permettant soit d’avoir un retour 

direct soit de tester et de transmettre tout ou partie de votre spectacle, de l’univers de votre projet de création ou 

de vos actions de médiation culturelle. 

 

Vos actions peuvent notamment intervenir : 

- Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle de la ville (Agora et Pléiade) 

- Sur les événements de la ville (Vijon …) 

- Dans les établissements scolaires (temps scolaires ou péri scolaire) 

o 3 écoles maternelles 

o 3 écoles primaires 

o 1 collège  

o 1 lycée professionnel 

- Dans la crèche 

- Auprès des personnes âgées 

- Dans les structures d’accueils de vacances et de loisirs 
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 Quel type d’actions seriez-vous en mesure de proposer ?  

Nous vous invitons à faire plusieurs propositions dans lesquels nous pourrions faire notre choix  

 

Dénomination Description  Durée Type d’action Type de 

public 

Jauge 

maxi 

Tarif  
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