
 

Appel à résidences  

septembre 2021 – janvier 2022 

 

Par ici la Compagnie, le Balükraka théâtre et les Murmures 

Langadous organisent avec la ville de Villeneuve-sur-

Yonne un programme de résidences de création et d’action 

culturelle sur le territoire. 

 

Nous vous proposons de participer à cette aventure collégiale en mettant à 

disposition les locaux, le matériel et en accompagnant votre création.  

Nous accueillons des compagnies et des artistes professionnel.le.s : 

- de toutes formes de spectacle vivant, 

- issu.e.s de Bourgogne-Franche-Comté ou d’ailleurs, 

- jeune et tout public, 

- entre 5 jours et deux semaines. 

 

Le Théâtre de Villeneuve est à la fois un lieu de création et d’éducation artistique. Nous 

demandons aux compagnies de proposer un temps de rencontre, d’échange et de partage 

avec un ou des publics, dans le théâtre. Ce temps peut prendre la forme qui vous convient 

(rencontre au théâtre, répétition publique, sortie de résidence publique, lecture, 

sensibilisation à la pratique artistique, etc.) 

 

Nous proposons deux types de résidence : les résidences Accueil et les résidences 

Chantier. 

La résidence Accueil :  

o un temps de rencontre au théâtre (public ou professionnel) 

o pas d’apport en numéraire 

La résidence Chantier :  

o une demie-journée d’action artistique hors les murs (école, collège, Ehpad, 

musée-galerie, bibliothèque, hôpital, marché couvert...) 

o un temps de rencontre au théâtre (public ou professionnel) 

o prise en charge des transports et repas. 

 

Dans les 2 cas :  

o Les compagnies peuvent être hébergées à 10 min à pied du théâtre (3 chambres, 

jusqu’à 6 couchages). 

o  Le théâtre, le foyer-bar, le matériel technique sur place sont à disposition. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer un courriel à residences@leschantiersdutheatre.fr en 

joignant la fiche disponible sur le site www.leschantiersdutheatre.fr. N’hésitez pas à 

ajouter tout document vous paraissant utile pour présenter votre travail. 

Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 06 33 74 05 74. 

http://www.leschantiersdutheatre.fr/


L’espace culturel Jean-Pierre Pincemin 

25 rue Carnot, 89500 Villeneuve sur Yonne 



Le théâtre 

 

 

 

Ouverture cage de scène : L 535cm x H 368cm 

Hauteur de scène : 106 cm 

Plateau utile :  L 535cm  x P 380cm (+200cm de profondeur derrière les poteaux). 

Attention, plateau en pente. 

Jauge : 110 places (dont 77 au parterre) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel mis à disposition 

• Tapis de danse 

• Un piano Yamaha quart de queue 

• Un pupitre lumière 2 prépas, 12 circuits 

• 3 gradateurs 6x1kW sur une prise triphasée 32 A 

• 11 PC 650 W, 6 PAR 500 W, 6 PAR 1000 W 

• 1 console son, 2 enceintes en façade 

 

Au 15 mars 2021, le théâtre n’est pas encore équipé de pendrillons, nous espérons qu’il le 

sera d’ici l’été.  

Fiche technique complète sur demande sur regie@leschantiersdutheatre.fr 

 

mailto:regie@leschantiersdutheatre.fr

