LE PROJET
LOUXOR
CAMPEMENT

#4
APPEL À
PROJETS CHORÉGRAPHIQUES
ACCUEIL EN RÉSIDENCE DE CRÉATION
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LE PROJET
LOUXOR

VOIR ET VIVRE LA DANSE
Le Projet Louxor est un dispositif de création alternatif, porté par la compagnie de
danse étantdonné, qui installe la création chorégraphique là où rien de tel n'existe.
Né du désir d’offrir du temps et de l’espace aux artistes, ces campements
éphémères sont aussi tournés vers les publics et offrent, à chaque étape, une
programmation alliant exigence artistique, pratique amateur et animation, pour tous
les publics.
Itinérant sur le territoire normand, le Projet Louxor s’est aussi donné pour mission de
tisser de nouveaux liens entre les artistes, les publics et avec les lieux de production
et de diffusion de la région.

Rencontrer des artistes chorégraphiques
Découvrir la danse par la pratique
Se divertir par la danse
L’enjeu du Projet Louxor est bien de créer du lien entre toutes ces pratiques et en
même temps de soutenir l'exigence artistique et la création contemporaine.
Aujourd’hui, on sait que pratiquer la danse facilite le processus de socialisation et
apporte, à qui la pratique, un bien-être mental et physique, du dynamisme et une
ouverture d’esprit. Toutes les générations sont concernées et apprennent à travers les
différentes pratiques.

En 2021, le campement artistique et culturel s'installe dans L'Autre
Lieu, au coeur de l'établissement médico-social de Grugny - EPDGRUGNY ( 76 ).
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Modalités de sélection :
période d’une durée d’une ou deux semaines
la sélection de compagnies en résidence prendra soin de respecter la parité du genre des
porteur.euses de projet.
la sélection comprendra des compagnies issues de la région Normandie mais pas uniquement.
seules les compagnies qui détiennent une licence d’entrepreneur du spectacle pourront accéder à
une résidence de création.
Nous privilégions l’accueil des projets en début de création (merci de prendre connaissance de la
fiche technique avant d’envoyer votre dossier).

Le comité de sélection sera sensible à :
la clarté dans l’énonciation de la démarche artistique, de recherche
la pertinence des collaborateurs.trices artistiques, des partenaires, mettant leurs compétences au
service du projet
la faisabilité du projet : adéquation des objectifs avec l’organisation, le calendrier et les moyens
dédiés au projet.

Conditions d’accueil :
mise à disposition d’un studio de répétition (voir fiche technique)
présentation du travail sous forme de sortie d’atelier en fin de résidence
frais de déplacement, d'hébergement et de repas non pris en charge
LES PLUS +++++
Hébergement : Il est possible d’être hébergé.e.s sur place. L’hébergement comprend 5 couchages (1
canapé-lit, 2 lits jumeaux, 1 lit pliant).
Tarifs : 22,50€/nuitée et 110,70€/semaine (pour l’ensemble de l’hébergement que vous soyez seul.e
ou à plusieurs).
Repas : Vous pouvez commander des repas à la cantine centrale.
Tarif : 7,20/repas. Comprend entrée / plat / fromage / dessert / café.
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Caractéristiques du lieu :
C’est un lieu culturel, un lieu de création et de diffusion au sein de l’établissement médico-social dans
un pavillon de 950 m2 avec :
un studio de répétitions pour des compagnies de danse (voir fiche technique)
une galerie d’exposition.
un musée dédié à la mémoire des résident.e.s.

Action culturelle :
Il sera demandé aux artistes de mener s’ils/elles le souhaitent, des actions de sensibilisation auprès
des résident.e.s (pôle EHPAD et pôle handicap), de la crèche de l’établissement, du personnel soignant
mais également de publics extérieurs (scolaires, amateurs de danse), en fonction de la spécificité du
projet artistique et des affinités des artistes. Ces actions seront menées avant ou après la période de
résidence.
Les actions culturelles sont financées.
L’hébergement et les repas des équipes sont pris en charge dans le cadre de l'éducation artistique et
culturelle.

Calendrier :
Date limite de dépôt des dossiers le 05 mars 2021
Réponse le 26 mars 2021
Merci d’envoyer vos dossiers par mail uniquement à administration@etantdonne.fr
Contact : EMELINE REVELARD

Le dossier devra comporter :
une présentation de la compagnie (historique et composition)
la biographie du/des artiste(s)
une présentation du projet artistique pour lequel vous postulez
la demande d’accueil en résidence complétée (voir formulaire ci-joint)

FICHE TECHNIQUE

-Surface au sol de : 91 m2
-Hauteur sous plafond de : 2,92 m
-Plancher en bois, peint
-Murs peints en noir
-Possibilité de mettre un tapis de danse noir ou blanc
-Gradins en praticables modulables

-Capacité d'accueil de la salle : 49 personnes
-Possibilité de faire le noir dans la salle

Le lieu vu de l'extérieur :

Les soutiens et les partenaires.
En 2021-2022, le Projet Louxor - campement #4 est soutenu par la DRAC
Normandie - aide à l'itinérance, la Région Normandie, le Département de la
Seine-Maritime - résidence territoriale et par l'EDP Grugny.
En 2019 et en 2020, le Plancher du Louxor - campements #1, #2 et #3 sont
soutenus par le Département de la Seine-Maritime - résidence territoriale, la
DRAC Normandie - aide à l’itinérance ainsi que la Communauté de Communes
Bray-Eawy et la Ville de Saint-Saëns.

LA
COMPAGNIE
ÉTANTDONNÉ
EST
CONVENTIONNÉE
PAR
LA
RÉGION
NORMANDIE ET LA VILLE DE ROUEN, ELLE REÇOIT L'AIDE À LA STRUCTURATION
DE LA DRAC NORMANDIE ET EST SUBVENTIONNÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA
SEINE-MARITIME.

ÉTANTDONNÉ
COMPAGNIE DE DANSE
DIRECTION ARTISTIQUE
JÉRÔME FERRON ET FRÉDÉRIKE UNGER
9 PLACE DE LA CATHÉDRALE 76000 ROUEN

06 30 94 03 24
CONTACT@ETANTDONNE.FR
WWW.ETANTDONNE.FR

