
 

Présentation de l’Association 

Arts en Scène est un centre artistique fondé en 2000 à Lyon, dirigé par un artiste, Eric Zobel, et composé d’une équipe 
de professionnels du spectacle fortement impliqués dans le projet et la vie de la structure. 

Arts en Scène, c’est : 
... des ateliers hebdomadaires, des stages en week-end et des stages d’été s’adressant à un public adulte (amateurs ou 
professionnels), des stages enfants/adolescents, 
... mais également une école professionnelle de théâtre où de futur(e)s comédien(ne)s font leur apprentissage. 

Attentive à l’innovation artistique, la structure souhaite ouvrir davantage ses portes et proposer aux artistes, toutes 
disciplines confondues, un espace où faire émerger, approfondir ou encore répéter leur projet. Cette opportunité est 
également une occasion de rencontre entre des artistes et un lieu. 

Pour ce faire, Arts en Scène propose gratuitement aux artistes/compagnies/collectifs, un accueil studio d’une durée 
d’une semaine. Au terme de la résidence, les artistes sont invités à présenter leur projet en cours d’élaboration ou une 
étape de travail devant un public restreint. La visibilité de cette restitution/rencontre est à construire en concertation 
avec l’équipe d’Arts en Scène.    

Conditions Générales de l’Accueil Studio

• Lieu de l’accueil studio : Arts en Scène, 11 rue Mazagran 69007 Lyon
• Mise à disposition d’une ou 2 salles de répétition, entre 80 et 120 m²
• Technique : attention, les salles de répétition sont peu équipées.
 -  Pas d’éclairage de scène 
 -  Sonorisation rudimentaire (enceinte mobile) équipée pour lecture MP3, clé USB…
 -  Autres matériels sur demande et selon disponibilité
• Dates (une session parmi les suivantes) : 
 - du 24 au 28 juin 2019, de 9h à 18h - studio de 80 m²
 - du 1er au 5 juillet 2019, de 9h à 18h - studio de 80 m²
 - du 8 au 12 juillet 2019, de 9h à 18h - studio de 80 m²
 - du 12 au 16 août 2019, de 9h à 18h - 2 studios de 120 m² au total 
 - du 19 au 23 août 2019, de 9h à 18h - 2 studios de 120 m² au total
• L’hébergement et les frais de nourriture ne sont pas pris en charge. En revanche, un espace de pause 
est à disposition pour déjeuner (avec micro-onde, cafetière, bouilloire, tables). 

Modalités de candidature

L’appel à candidature est ouvert à tous les artistes, toutes disciplines confondues et sans limite d’âge. 
Dépôts des candidatures avant le 28 avril 2019. 
Le dossier de candidature est à nous transmettre sous format PDF par courriel à l’adresse suivante :  
residence2019@artsenscene.com, avec pour objet « Résidence 2019 ». 

Il comprend : 
- Une lettre de demande de résidence en spécifiant les dates par ordre de préférence
- Une présentation argumentée du projet 
- Le Curriculum Vitae de l’artiste, ou de l’ensemble de l’équipe s’il s’agit d’un collectif 
- Des liens vidéos vers des travaux précédents  

Chaque candidat recevra une réponse par courriel après réunion du comité de sélection, qui se déroulera 
le 10 mai 2019. 
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