APPEL À RÉSIDENCE 2022-23
L'HOPITAU - Laboratoire des arts de la marionnette
La Chapelle-sur-Erdre (44)

UN PEU D'HISTOIRE
Le site serait celui d'une ancienne léproserie fondée par les moines-soldats des Hospitaliers de SaintJean de Jérusalem, établie probablement vers le début du XIIème siècle. La construction du château
daterait du XVIIIème. A la Révolution, le domaine appartient à la famille Hervé de la Bauche. En 1792,
il est confisqué et devient Bien National ; la famille est arrêtée et emprisonnée mais survit à la période
révolutionnaire et rachète le château. En 1838, la famille le Maignan de la Verrie s'installe à l'Hopitau.
En 1977 le château et son parc sont vendus, ces derniers sont acquis par la ville de La Chapelle-surErdre. L'étang a alors été comblé et mis aux normes. Le château et les anciennes fermes ont ainsi pu
abriter un centre de loisirs et des associations.

LE PROJET

L’Hopitau est un lieu de création, de fabrique, de transmission, de recherche, d'expérimentation et
de ressources dédié à la marionnette, et plus largement aux disciplines artistiques qui l’enrichissent.
En effet, la transversalité est une des grandes richesses de l’art de la marionnette : elle s’adresse à
tous les publics, mélange les formes, au croisement des arts de la scène et des arts plastiques.
La compagnie La Salamandre est installée dans ce lieu magistral depuis 2020. Ce lieu a aussi été
pensé pour accueillir d’autres compagnies et créer une effervescence autour de ces formes
artistiques.
Les artistes en résidence y sont accueillis afin d'encourager et soutenir la création et la diffusion des
compagnies locales, nationales ou internationales.
Ces temps de résidences visent à mettre en place un laboratoire de création artistique et à offrir aux
compagnies un espace pour l’expérimentation et la recherche.
Lors de ces temps de résidence peuvent être mis en place des répétitions ouvertes au public, des
présentations de fin de chantiers pour le public et/ou les professionnels, des expositions/installations,
des ateliers avec les habitants…

La résidence comprend :

-

-

Mise à disposition d’un espace de travail : boite noire non équipée de 43m2 : 6,5m x 6m x 3m
Mise à disposition d’un espace de bureau partagé, avec accès internet
Espace cuisine tout équipé (vaisselle, frigo, cafetière, bouilloire, four micro-ondes, plaques de
cuisson…)
Sanitaires avec douche (accessibles PMR)
Communication sur la compagnie en résidence et la mise en place des ouvertures
publiques/ateliers… : courriels, site internet du lieu, réseaux sociaux, relais de la ville de La
Chapelle-sur-Erdre
En option : mise à disposition de l’atelier de construction équipé (machines et outils) : fiche
technique ci-dessous, chèque caution 300€, forfait 20€/demi-journée d’utilisation + adhésion

La résidence ne comprend pas :

-

Les frais de repas et d’hébergement
Les transports

Modalités de sélection :

-

La sélection se fera de manière collective, au sein de l’équipe de La Salamandre
Nous porterons une attention particulière à la diversité des projets accueillis (origine
géographique, étape de développement du projet, public visé...)

Condition d’éligibilité :

Être une structure professionnelle (compagnie, collectif…) dans le domaine des arts de la marionnette
et des arts associés.
Durée : de 3 à 15 jours entre octobre 2022 et juin 2023.

Les temps de résidences sont à construire en fonction de chaque projet. Un temps d’échanges sera
prévu en amont de la venue de chaque compagnie afin de voir ensemble ce que la structure accueillie
souhaite mettre en place (ouverture publique, ateliers, temps de d’échanges…). Rien n’est imposé,
cela est laissé à l’appréciation de chaque compagnie, selon les besoins et les possibilités de chacun.

Dossier à envoyer à l’adresse : cie-lasalamandre@orange.fr

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
STRUCTURE
Nom de votre structure

Nom, prénom et fonction des membres de
l’équipe en résidence

Adresse e-mail
Téléphone
Site internet / réseau social
Ville et département du siège social
Discipline majeure
PROJET EN RESIDENCE

Descriptif de votre projet

Pourquoi souhaitez-vous être en résidence
à l’Hopitau ? (disposer d’un lieu adapté,
avancer votre projet, réunir l’équipe, ouvrir
au public…)

Envisagez-vous des sorties de résidence,
des ateliers, des rencontres ?

Avez-vous été, ou allez-vous être, en
résidence ailleurs pour ce projet ?

Avez-vous déjà des dates de diffusion
prévues pour ce projet ? Si oui, où ?

DATES ET DUREE (entre octobre 2021 et juin 2022)
Nombre de jours de résidence souhaités
Période souhaitée 1
Période souhaitée 2
TECHNIQUE
Souhaitez-vous avoir accès à l’atelier de
construction ?

Quels sont vos éventuels besoins
techniques pour cette résidence ?

AUTRES
Avez-vous des informations
complémentaires à nous communiquer ?

Merci de joindre à cette demande les documents de présentation du projet (dossier, photos,
vidéos…)
Contact : 06 68 23 32 22 / cie-lasalamandre@orange.fr
Site internet : cie-lasalamandre.com

FICHE TECHNIQUE ATELIER
Dimensions :
Salle de 43m2
6,5m x 6m x 3m
MACHINES D’ATELIER

Mis à disposition :
-

-

1 perceuse sur colonne de marque Kraftex P22E
1 aspirateur d’atelier Kity
1 scie à ruban Kity 613 + 3 lames : Largeur 2cm pour déligner
Largeur 1cm pour la découpe
Largeur 0,6 cm pour chantourner
1 scie à onglet radiale Tacklife + 2 lames
1 scie à chantourner Kity SAC405F + lames de rechange
1 combiné ponceur (bande et disque) + bandes et disques de grains différents
1 compresseur vertical Meccafer 50L + Flexible + 3 pistolets (1 air et 2 peinture)

MATÉRIELS ÉLECTROPORTATIFS

Mis à disposition :
-

1 petite visseuse sans fil Parkside PBSA 12 B1 avec 1 batterie et 1 chargeur
1 Rabot électrique BOSCH PHO 2000
1 petite scie circulaire BOSCH PKS 55 K
1 Défonceuse 8mm BricoThec + 2 fraises à rainurer et 3 fraises à chantourner
1 scie sauteuse pendulairePSTK 800 B2 + jeu de lames découpe bois et métal
1 visseuse à choc sansfil Parkside PDSSA 20-Li A1 avec 1 batterie et chargeur
1 ponceuse à bande Einhell TC BS 8030 + bande différents grains
1 meuleuse d’angle BOSCH 125 GWS 1400 + Disques à couper, meuler et poncer
1 meuleuse d’angle 230 - 2000W
1 aspirateur Karcher WD5 + sacs

AUTRES MATERIELS

-

1 Jeu de mèches à bois (1mm à 10mm)
1 jeu de mèches plates (8mm à 35mm)
1 jeu de fraises bois (15-20-25-35mm)
1 jeu de mèches à bouchonner (8-10-12-15)
1 boite de 15 fraises 8mm BOSCH pour défonceuse
1 Jeu de mèches à Métal HSS (1mm à 13mm)
4 poinçons métal
1 jeu de 20 pièces filières et tarauds
1 jeu de 40 pièces filières et tarauds

-

2 jeu d’embouts de vissage
1 jeu de clés à cliquet et douilles
1 boite à outils (cutter, pinces, clés plates, marteaux…)

-

10 serre-joints métallique – serrage de 50 cm
4 serre-joints métallique – serrage de 30cm
4 serre-joints métallique – serrage de 110 cm
2 serre-joints métallique – serrage de 125 cm
1 serre-joints métallique – serrage de 170 cm
1 serre-joints métallique – serrage de 200 cm
2 serre-joints dormants
5 serre-joints plastique à pince
1 étau

-

1 pistolet à colle
2 agrafeuses murales
2 pinces à riveter
1 pince emporte-pièce

CONSOMMABLES

-

Disques à poncer divers grains
Bande à poncer divers grains
Maille céramique à poncer 80-120-180-240-400

-

Disques à tronçonner métal (125 et 230)
Disques à ébarber métal (125 et 230)
Disques à poncer métal différents grains
Diverses brosses métalliques pour meuleuse 125
Disques diamants 125 et 230

-

Colle à bois
Colle à bois extérieur
Colle polyuréthane D4
Acétone, White Spirite

-

Visserie (divers)
Pointes et clous (divers)
Boulons et rondelles
Tiges filetées ø 3à 12

MOBILIER

-

2 tables cubes (1x1) avec tiroirs de rangement (mobile)
1 écran Négatoscope
2 établis de travail
1 double évier

