
    Appel à résidence 2021-2022

Présent à Nancy depuis 2014, le L.E.M. (Lieu d'Expérimentation Marionnette), géré par la
compagnie En Verre et Contre Tout, est aujourd'hui le seul lieu spécialisé dans la marionnette en
Lorraine. Depuis 2019, la compagnie encourage la création, la recherche et l'expérimentation par
des temps de résidence. Après une période difficile pour les acteur.ice.s de la culture due à la crise
sanitaire, il est important pour la compagnie de continuer cet accompagnement et cette aide au
développement. 

Le L.E.M. propose ainsi quatre résidences pour la saison 2021-2022 afin de poursuivre ces
engagements et assister de nouveaux projets tout en préparant le renouvellement de sa saison. Ces
créations bénéficieront de l'aide technique et professionnelle du L.E.M. et feront l'objet d'une
rencontre avec le public à définir avec la compagnie.

Les résidences se dérouleront sur une période de 10 jours consécutifs aux dates suivantes :
• du mardi 26 octobre au jeudi 4 novembre 2021
• du mardi 4 janvier au jeudi 13 janvier 2022 (projet jeune public)
• du mardi 5 avril au jeudi 14 avril 2022
• du mardi 7 juin au jeudi 16 juin 2022

De manière à favoriser la création pour le jeune public, le créneau de janvier est réservé à un
projet à destination de celui-ci, dans le cadre d'un temps fort. Une compagnie locale (agglomération
nancéienne) ou régionale (Grand Est) sera également sélectionnée pour encourager le
développement de la marionnette sur le territoire.

Au cours de la réalisation du projet, une rencontre avec le public sera mise en place sous une
forme au choix :

• rencontre
• discussion/débat
• répétition ouverte
• étape de travail...

Pendant cette résidence, le LEM mettra à disposition :
• le plateau (dimensions : 6m ouverture, 6,5m de profondeur, 3m20 de hauteur)
• le matériel lumière et son (fiche technique à disposition)
• une aide technique sur deux demi-journées
• les ateliers de construction
• un accompagnement artistique 

Les projets retenus bénéficieront d'une aide financière de 1000€ TTC ainsi que d'un hébergement si
besoin.



Les dossiers de candidature sont acceptés jusqu'au 30 avril 2021. Les réponses seront données au
plus tard fin mai.

Pièces à fournir :
• formulaire appel à résidence complété
• dossier de présentation 
• documents de communication (liens vidéo, photos etc.)

A transmettre à contact@lelem.fr 
ou par courrier à Laurent Michelin – Le LEM/Cie En Verre et contre Tout, 11 Grande Rue, 54000
Nancy

mailto:contact@lelem.fr

