
 
 

 

 

 
 

 

APPEL A CANDIDATURES  
POUR UN ACCUEIL AU STUDIO MONNET  

AU 1
er

 SEMESTRE 2020  

THEATRE D’O, Montpellier  
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER :   LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 
 

 

 

Contexte 
 

 

Au titre du soutien à la création des professionnels du spectacle vivant établis sur son territoire, le 
Département de l’Hérault accompagne et finance d’ores et déjà des résidences de création pour 
l’accueil de spectacles ou concerts en cours de finalisation, sur le plateau de la salle Paul Puaux du 
Théâtre d’O. 
 

Objet de l’appel à candidatures : 
 

Par ailleurs, le Département souhaite compléter ce dispositif par la mise à disposition, à titre 
gracieux, du studio Monnet, destiné plus spécifiquement à accueillir des projets portés par des 
équipes artistiques émergentes de l’Hérault (théâtre, théâtre d’objets, marionnettes, musiques 
actuelles, danse, cirque, arts de la rue).  
Cette démarche doit permettre aux équipes retenues d’y conduire une étape de construction de 
leur projet de création, en cours d’élaboration. 
 

 

Description 
 

 
 

Le studio Gabriel Monnet est un lieu modulable de 117 m2 (plateau de 10,30 x 11,40 m) 
Régies lumière et son mobiles en salle 
20 perches fixes sous faux-gril, hauteur 4.80m 
 

 

Objectifs généraux 
 

 

• Permettre à des équipes artistiques émergentes de conduire une étape de construction et 
d’élaboration de leur projet de création (spectacle ou concert) dans des conditions d’accueil 
professionnelles.  

• Contribuer à la vitalité artistique départementale. 
 

 

Temps d’accueil 
 

 

• Accueil d’une durée de 5 jours ouvrés 

• Temps de mise à disposition des locaux : du lundi au vendredi, de 9h à 18h  
 
 



 

Période des résidences 
 

 

• 1er semestre : de janvier à avril 2020 
 

 

Engagement du Département 
 

 

• Mise à disposition à titre gracieux du studio Gabriel Monnet (et usages des espaces communs 
partagés du théâtre d’O) 

• Matériels : Mise à disposition de l’équipement technique minimal affecté au lieu  

• Prise en charge des frais de fonctionnement du site (fluides, gardiennage, maintenance) 

• Accueil par l’équipe technique du théâtre et le/la conseiller/ère artistique du Département  
 

 

Engagement de la compagnie / du groupe 
 

 

• Travailler une étape d’élaboration de leur projet de création de spectacle ou concert :   
Par exemple : mise en voix, début de mise en jeu / arrangements, écriture chorégraphique, 
travail collectif, organisation d’un set pour les musiques actuelles…  

• Etre en conformité avec les obligations légales professionnelles 

• Prendre à sa charge hébergement, repas et frais de déplacement pendant la durée de l’accueil 
studio  

 

Critères d’éligibilité 
 

 

• Compagnie ou groupe professionnels de l’Hérault, de 5 ans maximum d’ancienneté ;  

• Etre titulaire d’une licence d’entrepreneur du spectacle catégorie 2 en cours de validité ; 

• Pouvoir justifier d’au moins une expérience significative de création diffusée dans le réseau 

professionnel des arts vivants ;  

• Pouvoir justifier de l’accompagnement d’un lieu de diffusion professionnel ; 

• Avoir effectué des démarches concrètes permettant de mesurer la faisabilité et la viabilité 

financière et artistique du projet proposé ; 

• Disposer des moyens de productions permettant la faisabilité financière et artistique du projet.  

  
 

Critères de sélection 
 

 

• Dossier complet, intégralement renseigné, dans les délais impartis 

• Qualité/intérêt artistique et viabilité du projet de création :  
Projet examiné en fonction de son contenu artistique, de la construction de son argumentaire, 
de sa faisabilité, de son rayonnement territorial et de ses perspectives de diffusion. 

• Adaptation du projet aux conditions d’accueil du studio Monnet  

• Capacité d’autonomie technique de l’équipe accueillie  

• Compatibilité du calendrier du projet au planning général du Théâtre d’O 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Dossier de candidature  
 

 

Dossier type à renseigner :  
 

• identité et parcours de la compagnie/groupe 

• contenu et motivation du projet d’accueil studio 

• équipe présente pour l’accueil studio 

• calendrier prévisionnel du projet de création 

• conditions techniques  

• Eléments budgétaires sur le projet de création et pièces attestant de démarches concrètes 

permettant de mesurer la faisabilité et la viabilité du projet (par exemple : démarches de co-

production, de préachat, rencontres de professionnels du territoire…) 
 

Pièces complémentaires : 
 

• CV et/ou biographie des artistes et techniciens 

• dossiers sur la/les création(s) et diffusions antérieures  
 

 
 
 

Contact / renseignements 

Service Education artistique, arts et vivants et publics prioritaires / Direction des publics de la culture 

/ Pôle Culture Pierresvives / Conseil  Départemental de l’Hérault  

Mme Laurence Pla, assistante administrative : lpla@herault.fr      Téléphone : 04 67 67 76 81 

 

 

 

 
 


