vers un lieu de fabrique en Savoie

Note d’intention
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L’Endroit vers un lieu de fabrique
L’Endroit est un espace de travail, de
recherche, d’expérimentation pour les
artistes ou les équipes artistiques au
cœur du CHS de la Savoie.
Ce lieu nouvellement réhabilité devient
un lieu de diffusion et de création pour
trois artistes accueillis dans le cadre
d’une résidence-association à L’Endroit
depuis 2014 (Stéphanie Vuignier /
compagnie La Caravane de l’Etrange,
Stéphane Buisson / compagnie Trafic et
Philippe Vuillermet / iXcompagnie).
L’Endroit et ces 3 artistes imaginent
une programmation, collaborent sur
des projets artistiques, proposent de la
formation, tissent des liens avec des
nouveaux publics et mettent en place
des temps forts artistiques, devenant
ainsi des acteurs de la politique
culturelle locale.
Aujourd’hui, l’objectif de L’Endroit est
d’être reconnu comme un véritable lieu
de fabrique en proposant des accueils
en résidence en vue de favoriser la
rencontre artistique, le partage de
savoir-faire… et ainsi inventer un
nouvel espace de travail sur le
territoire en affichant une différence
notoire par rapport aux lieux existants
missionnés pour la diffusion ou la
production de spectacle vivant.

1 studio de répétition d’une
surface de 100 m2, chauffé,
équipement de lumières,
son et pendrillons, d’un
gradin et de tapis de danse,
1 cuisine et sanitaires,
1 cour, 1 bureau et 1 pièce
de stockage/fabrication de
décors

Par ailleurs, L’Endroit tisse, depuis sa création,un réseau avec des établissements scolaires de l’agglomération chambérienne, des écoles
municipales d’art, la Ferme de Bressieux, l’Espace Malraux…
L’Endroit est soutenu par le CHS de la Savoie, le CHMS, la Ville de Bassens, la Ville de Chambéry, le Conseil départemental de la Savoie, la
Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du CCDRA, la DRAC dans le cadre d’artistes au collège.
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1 Accueillir des équipes artistiques
3 types d’accueil
Résidence association
L’Endroit contribue au développement et soutient les initiatives
des 3 artistes associés (Stéphanie Vuignier / compagnie La
Caravane de l’Etrange, Stéphane Buisson / compagnie Trafic et
Philippe Vuillermet / iXcompagnie), acteurs de la diversité
culturelle (cf circulaire du 8 juin 2016 relative au soutien artistique
dans le cadre de résidence)

L’Endroit dispose d’un studio de 100 m2 qui a été entièrement
rénové et équipé afin d’accueillir des artistes dans de bonnes
conditions. Désormais L’Endroit dispose d’une boite noire, de
pendrillons, de perches d’accrochage, d’un parc lumière et d’un
système de sonorisation, d’un tapis de danse, de gradins
(accueil public maximum de 50 personnes).
Cet outil répond au besoin des équipes artistiques d’avoir à
disposition un espace de travail pour une durée qui soit propre
à leur projet, incluant les phases de recherche et/ou
d’expérimentation sans nécessairement une finalité de
production.

Mise à disposition
Dans le cadre d’une convention, les équipes, qui en font la
demande peuvent bénéficier des locaux et du matériel
moyennant contribution.
Résidence de création, de recherche ou
d’expérimentation
En tant que lieu de fabrique, les résidences sont ouvertes aux
artistes ou équipes qui se consacrent à la création, la recherche
ou l’expérimentation. L’Endroit accueillera aussi bien des
artistes en émergence que des artistes reconnus.
Le choix des équipes accueillies :
— lancement d’un appel à candidature
— pré-sélection après lecture des dossiers par les 3 artistes
en résidence-association et le CA de L’Endroit
— entretien avec les artistes ou les équipes retenues
— délibération et choix final des équipes accueillies
Cette résidence inclue :
— conditions techniques (mise à disposition du lieu, moyens
techniques)
— conditions financières (apport à la production)
— logistique
— support de communication
— hébergement (en projet en lien avec le CHS)

Pour la saison 17-18
Pauline Ribat / compagnie Pilier des anges
Olivier Valcarcel / compagnie WEird NOise
Stéphanie Vuignier, Stéphane Buisson et Philippe Vuillermet
autour du projet d’écriture collective au plateau sur le projet
Echo Echo.
En septembre 2018, un appel à candidature sera lancé pour des
résidences sur la saison 18-19.
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2 HOP : de la place pour l’émergence

Tendre vers un lieu de fabrique conduit également à une
réflexion sur le rapport avec l’encrage territoriale, le lien avec
les habitants vivants à proximité du lieu.
Crée en 2015 le festival HOP se veut un rendez-vous annuel de
spectacles autour de l’Endroit et hors les murs en offrant une
programmation éclectique dans une ambiance festive.
Pour rester cohérent avec l’idée du lieu de fabrique qui doit
favoriser l’émergence de compagnies, de nouvelles esthétiques
pluri-disciplinaires… le choix de cette programmation pourrait
se faire, désormais, en étroite collaboration avec les différentes
structures culturelles locales (Arc en Cirque, l’APEJ, l’Espace
Malraux, l’ENAII, la galerie Larith, Cité des Arts…) en
privilégiant les propositions singulières.

3 Un lieu de fabrique : moteur d’actions
artistiques

— Actions artistiques et projets participatifs impulsés par
L’Endroit et les artistes en résidence à destination de
tout public.
— Temps de stages et de formations.
— Poursuite des actions artistiques spécifiques à destination
du CHS de la Savoie, du CH Métropole Savoie et des
structures sanitaires et sociales.
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Perspectives

Créations
— Echo Echo, les 3 directeurs des 3 compagnies associées
au sein de L’Endroit souhaitent, à travers une transversalité de leurs compétences, proposer une pièce mêlant
les arts autour de la question du simulacre. La création
se veut globale dans le sens où elle génère depuis 2015,
des rencontres en milieux hospitaliers dans un processus d’écriture partagé, dans la présentation d’étapes de
travail, dans la proposition de performances.
— Projet de territoire avec l’école de musique de Bassens.
Création d’un opéra avec 80 enfants.

Actions artistiques
— Echo Echo3 : actions artistiques mises en place auprès
des salariés des 2 structures hospitalières
— In situ : Où comment les propositions artistiques du
collectif sont au cœur d’un projet de territoire en
milieu scolaire. Découverte par la pratique des univers artistiques des 3 compagnies, mise en place de
performances dans les établissements, rencontres et
médiations autour des spectacles…
Collège Edmond Rostand, La Ravoire, école Valon
Fleuri, La Ravoire, lycée professionnel Le Nivolet, La
Ravoire, salle Jean Blanc, La Ravoire

Co-production
— Création spectacle jeune public Le Journal de Grosse
Patate (compagnie La Caravane de l’Etrange)

— Intervention de l’équipe de L’Endroit dans une unité
fermée du CHS.

— Création cie Trafic & cie WEird NOise
Rencontre entre un interprète et un ingénieur du son.
Où comment la technologie contraint, bouscule un comédien et ainsi tente de rendre sa parole plus brut, plus
sincère.

Stage & formation
— Temps chantés / Temps dansés : 6 stages (dont 1 réservé aux professionnels de la danse) proposés au cours
de l’année (voir programmation sur lendroit.eu)

— Pauline Ribat dans le cadre d’un accueil studio.

Festival
— HOP : 4e édition du festival le 9 juin 2018. Programme
en cours.

DIffusion
— Echo Echo1 : après avoir été diffusé au CHS et au CHMS,
tournera sur l’année 2018 dans d’autres structures :
EPAHD les Blés d’Or, Saint-Baldoph, la Croix Rouge,
Saint-Alban-Leysse, collège Edmond Rostand, La Ravoire, Lycée professionnel Le Nivolet, La Ravoire
— Echo Echo2 : diffusion au CHS et CHMS
— Soutien à la diffusion : compagnie Trafic et iXcompagnie

Développement de L’Endroit
— Mise au norme du lieu en collaboration avec le CHS.
— Mise en place d’hébergement pour les artistes en
collaboration avec le CHS
— Embauche d’un poste administratif et d’un poste chargé de diffusion
Ancrage territorial
— Collaboration avec l’Espace Malraux dans le cadre de
la “nomadie”
— Collaboration avec l’APEJ pour construire un événement autour du festival Modulation
— Collaboration avec l’école de musique de Bassens
— Collaboration avec la ferme de Bressieux
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