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Appel à projet 

 
Accueil en résidence-mission  

en milieu rural 
 

 

 

Vous êtes une compagnie chorégraphique ou une équipe artistique, 

 vous souhaitez développer un projet entre le deuxième semestre 2018 et l’année 2019, 

 vous avez besoin d’espace et de temps pour le réaliser, 

 vous souhaitez enrichir une démarche personnelle par la collaboration avec d’autres compagnies, 

 vous souhaitez explorer de nouvelles formes de représentation, 

 vous êtes sensibles à l’idée de transmission et de partage de votre démarche artistique,  

 vous êtes attentifs au contexte humain et artistique des lieux où vous êtes accueillis. 

Votre projet  
 est pluridisciplinaire et mêle danse contemporaine, arts plastiques et cinéma, 

 est ouvert à la recherche de nouvelles formes d’écritures chorégraphiques, 

 n’est pas un simple projet de diffusion. 

Nous sommes un territoire rural,  

 doté d’une dynamique artistique et culturelle structurée autour du cinéma (Gindou Cinéma), des arts 

plastiques (les Ateliers des Arques) et de la danse contemporaine (Cie Divergences - Faits et Gestes), 

 doté d’un lieu de travail, « le Foyer » à Marminiac, équipé en son et lumières, dédié à la création, et mis à 

disposition de l’association Faits et Gestes. 

http://www.cc-cazalssalviac.fr/fr/culture/les-equipements-culturels.html 

 

D’un commun accord entre la Communauté de communes et Faits et Gestes, il a été décidé de partager ce « lieu 

de fabrique » afin de favoriser les rencontres entre équipes artistiques, de permettre les échanges de 

spécificités, complémentarités, différences, de mutualiser les savoir-faire et moyens. 

L’accueil en résidence a pour objet : 

 de faire émerger de nouvelles formes de création chorégraphique en favorisant la pluridisciplinarité, 

 de transformer en atout la singularité du milieu rural, et notamment l’absence de lieu de diffusion 

« classique », en inventant des systèmes de représentation in situ qui valorisent à la fois la richesse 

patrimoniale des lieux et la créativité artistique, 

 de créer de nouvelles opportunités de rencontres et d’échange avec les publics afin de renforcer les 

liens culturels de proximité,  

 d’enrichir l’accompagnement professionnel des pratiques artistiques locales, 

 d’engager l’artiste ou le groupe-résident dans une démarche d’action culturelle donnant à voir et à 

comprendre la recherche artistique qui l’anime ainsi que les processus de création qu’il met en œuvre 

(principe de la résidence-mission).  

La résidence comprend : 

 L’accueil au Foyer de Marminiac sur une période allant de 2 à 3 mois (pouvant être fractionnée) pour 

une équipe de 5 personnes maximum et l’hébergement en gîte, 

 Une aide financière forfaitaire de 10 000 € nets pour les salaires (qui inclut les repas et les transports), 

l’équipe doit être autonome pour ses déplacements du lieu d’hébergement au lieu de travail (véhicule 

indispensable), 
 Des modalités de rencontre avec les publics (répétitions publiques, stages, éducation artistique...), 

 La mise en œuvre d’une restitution finale menée en collaboration avec la compagnie Divergences dans 

le cadre d’une manifestation locale (et plus si affinités). 

 

Une seule équipe artistique sera sélectionnée 

DÉPARTEMENT DU LOT  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

http://www.cc-cazalssalviac.fr/fr/culture/les-equipements-culturels.html
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Dossier de candidature 

 
Renvoyez le dossier joint à l’adresse postale suivante : 

 

Communauté de communes Cazals-Salviac 

5 Boulevard Hugon 

46340 SALVIAC 

 

Ou par courriel : 

 

accueil@cc-cazalssalviac.fr 

 

Le dossier peut être complété par toute captation de travail, de recherche ou de créations précédentes 

que vous jugerez utile, de préférence sous format numérique transmissible par mail ou par lien 

internet. 

 

Date limite du dépôt du dossier le 29 avril 2018 

Les dossiers reçus après cette date ne seront pas étudiés. 

 

 

Février 2018 : diffusion de l’appel à projet 

 

29 avril 2018 : date limite du dépôt de dossier de candidature 

 

Juin 2018 : réponses 

 

 

Seuls les dossiers complets et qui prennent en compte la singularité du lieu et la dimension 

pluridisciplinaire spécifique du projet artistique seront retenus. 

 

 

 

Si votre projet ne répond pas aux critères … 

de cette Résidence de territoire, que vous avez néanmoins un projet de création dans le domaine du 

spectacle vivant, que vous cherchez un lieu de travail pour la saison 18/19, vous pouvez prendre 

contact avec l’association Faits et Gestes - Cie Divergences (contactdivergences@gmail.com) qui 

étudiera avec vous les possibilités d’un accueil studio au Foyer. 

 

mailto:contactdivergences@gmail.com
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I - Fiche de présentation  
 

Nom de la Compagnie  

Numéro de licence d’entrepreneur de 

spectacles  

NOM-Prénom du titulaire de la licence 

 

Titre du projet   

Contact artistique  

Contact administratif (pour les questions 

liées au budget, aux contrats etc.) 
 

NOM de la structure juridique (s’il est 

différent du nom de la Cie) 
 

Statut juridique (association loi 1901, 

SCOP etc.)  
Date de création 

 

Numéro de SIRET et code APE  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Pays / région  

Téléphone  

Fax  

Portable  

Mail  

Site web  

Comment avez-vous connaissance de 

cet appel à projet ? (lettre d’informations 

du CND, relais d’un partenaire, bouche à 

oreille, …) 
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II - LA COMPAGNIE ET SON PROJET 
 

 PRÉSENTATION DE LA CIE : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CV DES ARTISTES INTERVENANTS  (préciser les expériences en matière artistique et en 

médiation): 
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 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISCIPLINES ARTISTIQUES MISES EN ŒUVRE  ET MODALITES (dimension pluridisciplinaire du 

projet) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELATIONS ENTRE VOTRE PROJET, LE PUBLIC ET LE PROJET CULTUREL DU TERRITOIRE 

(inscription du projet dans le contexte rural, relation à l’espace de représentation…) 
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 PROPOSITIONS D’ACTION CULTURELLE ET D’EDUCATION ARTISTIQUE (publics ciblés, durée, 

cadre…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUDGET PRÉVISIONNEL ET PARTENAIRES ENVISAGÉS 
 

Charges Montants Produits Montants 

  Autofinancement  

    

    

  Subventions (préciser)  

    

    

    

  Partenaires  

    

    

    

  Diffusions envisagées  

    

  Aide à la résidence 10 000 € 

    

    

TOTAL CHARGES  TOTAL PRODUITS  

 

 

 CALENDRIER  PRÉVISIONNEL ET/OU PÉRIODES DE RÉSIDENCES SOUHAITÉES 
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Présentation du territoire 

La Communauté de Communes Cazals-Salviac (cantons de Cazals et Salviac) est composée de 15 

communes toutes classées en Zone de Revitalisation Rurale (5 500 habitants) : Les Arques, Cazals, 

Dégagnac, Frayssinet-le-Gélat, Gindou, Goujounac, Lavercantière, Léobard, Marminiac, Montcléra, 

Pomarède, Rampoux, Saint-Caprais, Salviac, Thédirac. 

Les communes rurales du territoire de la Communauté de Communes Cazals-Salviac offrent un visage 

séduisant avec un patrimoine bâti et naturel de valeur (bastide, monuments historiques, zone humide 

classée espace naturel sensible du département…). Cette attractivité se retrouve dans un taux très fort 

de résidences secondaires pour des populations très diversifiées (Toulouse, Ile de France, Nord-Pas de 

Calais, Europe du Nord) et dans un tourisme vert en constante progression.  

L’activité économique se fonde sur un secteur agricole et sylvicole (35%) qui, néanmoins, perd 

progressivement  de son importance. L’activité industrielle étant quasiment inexistante (quelques 

petites entreprises de BTP), c’est le tertiaire qui constitue la principale source d’emplois sur le territoire 

(tourisme, paramédical, administratif, commerces). Parallèlement à cette activité interne, plus du quart 

de la population active travaille en dehors du territoire, et notamment à Gourdon ou à Cahors. 

Le Sud de la Bouriane est identifié comme un territoire rural ayant une très forte activité culturelle qui 

en fait sa renommée notamment parce que, depuis longtemps, des réalisations des collectivités 

locales ont relayé les initiatives des associations : aménagement des résidences pour artistes des 

Arques, construction du cinéma de verdure de Gindou (700 places), aménagement de l’atelier 

professionnel de création de spectacles vivants à Marminiac, aménagement de l’école de musique à 

Marminiac et construction-aménagement de quatre médiathèques/bibliothèques. 

Née de l’initiative associative et relayée par les élus locaux, l’orientation culturelle du territoire est 

devenue l’un des principaux vecteurs de développement local. 

 

http://www.cc-cazalssalviac.fr/ 

 

Les principaux acteurs culturels du territoire 

Faits et Gestes - Cie Divergences 

L’association Faits et Gestes a été créée en 1990 à Cazals pour promouvoir la danse contemporaine 

en milieu rural : cours, ateliers, stages, puis un festival. 

 

A partir de 2002, l’association s’est recentrée sur la professionnalisation de sa compagnie, baptisée 

Divergences, qui diffuse ses créations professionnelles en région et hors région.   

En 2008, la Municipalité de Marminiac met à disposition de la compagnie le « Foyer » (ancien foyer 

rural du village), dont la Communauté de Communes prend en charge la réhabilitation avec le soutien 

du Conseil départemental du Lot, de la Région Midi-Pyrénées, et de l’Union Européenne. 

C’est autour de l’exploitation de ce lieu que se redessinent les projets de l’association, soucieuse 

 de renforcer les liens en direction des publics, 

 de soutenir la jeune création et les formes dites "émergentes", 

 de permettre aux danseurs amateurs d’enrichir leur pratique grâce à la rencontre d’autres 

univers artistiques. 

 

Depuis 2014, la compagnie Divergences est dirigée par Sylvain Huc. Elle reçoit le soutien du Ministère 

de la Culture et de la Communication (DRAC Occitanie) au titre de « l’aide à la structuration », est 

conventionnée par la Région Occitanie, soutenue par le Conseil départemental du Lot et la 

Communauté de Communes Cazals-Salviac 

 

http://www.ciedivergences.com/faitsetgestes/  https://fr-fr.facebook.com/ciedivergences 

http://www.cc-cazalssalviac.fr/
http://www.ciedivergences.com/faitsetgestes/
https://fr-fr.facebook.com/ciedivergences
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Gindou Cinéma  

Depuis plus de 30 ans, la commune de Gindou accueille un festival de cinéma : les « Rencontres 

Cinéma de Gindou » au succès grandissant (18 000 personnes du 20 au 27 août 2016 pour la 32e 

édition). 

 

Portées par l’association Gindou Cinéma qui compte aujourd’hui 6 salariés à l’année, ces Rencontres 

ont la spécificité d’être en plein-air, les séances ayant lieu après le coucher du soleil. D’abord 

organisées dans la cour de l’ancienne école, les séances ont lieu depuis 2007 dans l’amphithéâtre de 

plein-air construit par la Communauté de Communes. Cette structure, le  Cinéma de verdure, a une 

capacité de 700 places assises ; elle a permis de répondre aux besoins d'accueil du public, accrus par 

l'ampleur prise par le festival, et auxquels la configuration initiale ne permettait plus de répondre. Une 

salle éphémère, Le Louxor, permet des projections en journée pour un public de 300 personnes est 

mis en place sur la durée du festival depuis 2013. 

 

Gindou cinéma, qui n’est pas une structure de production, a pour objectif d'amener en zone rurale un 

cinéma de qualité en privilégiant la convivialité, l'exigence artistique et le souci d'une implication forte 

du public local. Des actions d'accueil de tournages, de médiation et d’éducation à l’image sont menées 

par l’association tout au long de l’année. 

 

 

http://www.gindoucinema.org  https://fr-fr.facebook.com/gindou.cinema 

 

 

Résidences pour artistes des Ateliers des Arques 

L'association Les Ateliers des Arques accueille depuis 1988 des artistes plasticiens dans le village des 

Arques. L'expérimentation et la recherche constituent le cœur des résidences et donnent naissance, 

tous les étés, à une exposition collective à ciel ouvert qui questionne ce territoire si particulier, ouvre 

l'espace public au dialogue et actualise les problématiques inhérentes à la ruralité. Plasticiens, 

sculpteurs, vidéastes, photographes, performers, inscrivent leurs pratiques artistiques dans cet 

environnement architectural, patrimonial, naturel et humain.  

Les résidences se déroulent chaque année, de mars à juin. Cinq à huit artistes sont invités par le 

directeur artistique. Ils bénéficient d'un logement, d'une allocation de résidence et de frais de 

production. Une exposition, en extérieur, d’une partie des travaux réalisés pendant la résidence a lieu 

du début juillet à la mi-septembre. Elle fait l'objet de l'édition d'un catalogue chaque année.  

Tout au long de l’année, l’association propose un programme d’actions culturelles en direction de tous 

les publics. 

 

http://www.ateliersdesarques.com    https://fr-fr.facebook.com/AteliersdesArques 
 

 

Le Foyer à Marminiac  

La présence de compagnies professionnelles de danse contemporaine (Cie Divergences) et de théâtre 

(Cie d’Acétés) sur son territoire a amené la Communauté de communes à aménager dans l’ancien 

foyer rural de Marminiac un studio de création de spectacles d’une surface de 120 m². 

 

Équipé de locaux annexes au rez-de-chaussée permettant la restauration (cuisine équipée et 

réfectoire), ce lieu est parfaitement adapté pour des séquences de travail de création sur des périodes 

plus ou moins longues. 

 

L’espace comprend un studio équipé d’un  plancher de danse recouvert de tapis de danse noirs. Il est 

équipé en son et lumière.  

 

 

http://www.gindoucinema.org/
https://fr-fr.facebook.com/gindou.cinema
http://www.ateliersdesarques.com/
https://fr-fr.facebook.com/AteliersdesArques

