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Les Espaces MJC Evian, association loi de 1901, rassemblent une Maison pour Tous,  la  
Galerie 29 - espace culturel, l’Ethic Etapes Côté Lac, une Résidence Accueil Jeunes, une 
base de kayak. L’association est soutenue par la ville d’Evian.

Les Espaces MJC mènent différentes actions culturelles tout au long de l’année à travers 
des expositions, des stages avec des danseurs professionnels, une programmation de  
spectacles jeune public, des actions d’éducation artistique et de médiation culturelle.
En 2019, l’association a a entrepris des travaux afin d’équiper un espace polyvalent, la 
Salle Léman, située au coeur du site « Côté Lac », l’ambition étant de créer un lieu identifié 
de diffusion, mais surtout de création, un laboratoire d’artistes. 
La salle pourra accueillir une jauge maximale de 80 personnes (en cours de définition)

Les Espaces MJC Evian lancent un appel à projets afin d’organiser des résidences de com-
pagnies professionnelles locales et régionales, notamment émergentes, pendant les temps 
de vacances scolaires ou en cours d’année du lundi au jeudi, avec possibilité de repré-
sentations publiques en fin de résidence (contrats de coréalisation/partage de recettes). 

Les résidences accueillies peuvent prendre 2 formes : 

-  Les résidences de création : elle concernant des projets artistiques construits et avancés 
dans leur évolution, qui s’inscrivent dans une dynamique de diffusion et peuvent donner 
lieu à des représentations publiques en fin de résidence ; 

-  Les résidences de recherche : elles concernent des projets au début de leur  
développement et/ou en cours de structuration. Elles ne donnent donc pas lieu à des  
sorties de résidence publiques. 

Les compagnies accueillies bénéficieront de la mise à disposition de la salle Léman ainsi 
que de tarifs très avantageux pour l’herbergement et les repas.

Les formules proposées sont les suivantes : 
 33 € par personne et par jour en demi-pension. 
 45 € par personne et par jour en pension complète.

Il s’agit de chambres pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, à proximité de la salle.



LES MODALITÉS D’ACCUEIL AU SEIN DES ESPACES MJC EVIAN

Les résidences concernent les disciplines du spectacle vivant  suivantes : 
jeune public, théâtre, danse, marionnettes, théâtre d’objets.

Elles se déroulent du lundi au jeudi sur une ou plusieurs semaines, en fonction du projet.

Les Espaces MJC Evian, met la salle Léman, à disposition gracieuse, ainsi que son parc de 
matériel technique dans la mesure de sa disponibilité.

Une convention de résidence est signée entre la compagnie accueillie et les Espaces MJC 
Evian .
En cas de représentations publiques, elles donnent lieu à un contrat de coréalisation qui 
établit un partage des recettes de billetterie (70% pour la compagnie accueillie, 30% pour 
l’association). 
A titre indicatif, la jauge maximale est de 80 personnes, et le tarif indicatif est de 10 € pour 
les adultes et 7,50 € pour les enfants non adhérents, et 7,50 € et 5,50 € pour les adhérents 
des Espaces MJC. 

Si l’accompagnement artistique ne donne pas lieu à une représentation publique, les Es-
paces MJC Evian souhaitent avoir la possibilité d’organiser une à deux discussions publiques 
et/ou ateliers avec la compagnie. 
Les Espaces MJC souhaitent que ces actions se fassent en direction du public accueilli à la 
RAJ (Résidence Accueil Jeunes) et/ou les enfants de la MJC.
Les Espaces MJC Evian s’engagent à communiquer autour des résidences et des représen-
tations publiques ou autres actions au travers de ses différents outils : site web, facebook, 
flyers, presse.... 

Dans ce cadre, il est demandé aux compagnies sélectionnées de fournir tout document 
de communication utile (photos, affiches, flyers). 
Cependant, dans le cadre de l’organisation d’une représentation publique, l’association 
ne prend pas en charge les impressions. 
Elle s’occupe de l’organisation des temps d’ouverture au public et également la gestion 
de la billetterie. 
En revanche, elle ne prend pas en charge la diffusion auprès des professionnels, qui reste 
à la charge de la compagnie accueillie. 
 



QUELQUES INFORMATIONS SUR LA SALLE : 

La salle Léman dispose d’un espace scénique au sol de 4x6 m. Fond noir. Pendrillons noirs 
sur chaque côté de la scène. Attention la hauteur sous plafonf est de 2m80.

Synthèse du matériel

SONORISATION
Console de mixage numérique 24 entrées ALLEN & HEATH QU-24
Ensemble microphone HF main cardioïde SENNHEISER EW 135 G3
Ensemble microphone HF serre-tête cardioïde SENNHEISER EW G3 + HSP 4-3 Câble multipaires 24/8 + câble 
DMX + 2 boitiers muraux de scène
2 Enceintes actives pour diffusion façade 2 x 1800W HK AUDIO PRO12D + PRO18SA  
4 Enceintes actives pour diffusion retour 1 x 600W HK AUDIO PRO15XD
Ensemble 7 microphones filaires batterie SHURE PGADRUMKIT7
2 Microphones filaires chant SHURE SM58
2 Microphones filaires instrument SHURE SM57
5 Pieds microphone télescopique haut à perchette K&M 210-9
5 Pieds microphone télescopique moyen à perchette K&M 259

ECLAIRAGE SCÉNIQUE
Projecteur PC 600W DTS SCENA 1000
Bloc de puissance DMX 4 x 1000W
7 Projecteurs LEDs 18 x 8W CAMEO PAR 64
Pupitre de contrôle DMX 12 canaux SHOWTEC SHOWMASTER 24

VIDÉOPROJECTION
Vidéoprojecteur 5000 lumens WUXGA PANASONIC PT-EZ57E
Ecran de projection motorisé 400 x 250mm

Elle dispose aussi de 6 m linéaire de miroir de danse ainsi que 48m2 de tapis de danse.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS : 

• Chaque compagnie accueillie doit avoir son siège social en Auvergne-Rhône Alpes 

• Elle doit être professionnelle ou en cours de professionnalisation.

• L’attention sera portée sur l’originalité artistique, l’adéquation du projet avec les valeurs 
d’éducation populaire et de citoyenneté que nous défendons. 
La sélection définitive résultera d’une pluralité de critères (âge concerné, discipline, géo-
graphie, période concernée, disponibilité de l’équipe des Espaces MJC, etc...) 
      

PIÈCES À FOURNIR POUR CANDIDATER
À envoyer par mail à culture@mjcevian.com :
 

     La fiche de renseignements ci-joint dûment renseignée 

     Un dossier de présentation détaillé du projet

     Un visuel ou tout autre document que vous jugerez utile 

CANDIDATURE TOUT AU LONG DE L’ANNEE
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FICHES DE RENSEIGNEMENTS RÉSIDENCES : 

I. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : 

Nom de la compagnie ou de  
l’association :

Année de création : 

Nom de la structure si différente 
du nom de la compagnie :

Adresse postale

Courriel : 

N° SIRET : 

N° APE :

Êtes vous assujetti à TVA ?

Si oui merci d’indiquer votre n° de 
TVA intracommunautaire ?

N¨° de licence d’entrepreneur de 
spectacle. :

Site internet : 

Nom et fonction du reponsable 
légal : 

Nom et fonction de la personne à 
contacter :

Adresse mail : 

Téléphone : 
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FICHES DE RENSEIGNEMENTS RÉSIDENCES : 

II. PROJET ARTISTIQUE : 

Intitulé de la création : 

Genre artistique / disci-
pline : 

Présentation synthétique 
de votre projet et thèmes 
abordés : 

A partir de quel âge votre 
spectacle s’adresse-t-il ? 

A quelle étape de déve-
loppement se situe votre 
projet (recherche, créa-
tion, reprise, production...) 
:  

Personnes présentes sur la 
résidence (nom, prénom, 
fonction) : 
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FICHES DE RENSEIGNEMENTS RÉSIDENCES : 

II. PROJET ARTISTIQUE (SUITE) : 

Votre projet bénéficie-t-il 
d’un autre temps de rési-
dence ?: 
Avez-vous des partenaires 
en lien avec le projet (ac-
quis ou en cours) ? :
Présentation succincte des 
projets passés s’il y en a : 

Besoins techniques (merci 
de joindre si possible une 
fiche technique, même 
provisoire) : 
Période et durée de rési-
dence souhaitée (merci 
d’indiquer au moins 2 pé-
riodes possibles) : 

Sollicitez-vous un accom-
pagnement technique 
de notre régisseur ? Si oui, 
merci de préciser vos be-
soins. 
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FICHES DE RENSEIGNEMENTS RÉSIDENCES : 

II. PROJET ARTISTIQUE (SUITE ET FIN) : 

Souhaitez-vous propo-
ser des représentations 
publiques ? Si oui, votre 
jauge maximum de spec-
tateurs est-elle inférieure à 
80 personnes ? 

Merci d’indiquer en 
quelques lignes vos  
motivations pour venir en 
résidence : 

Dossier à envoyer par mail à culture@mjcevian.com.
Attention tout dossier incomplet ne sera pas étudiée.

Pour toutes demandes d’informations, nous nous tenons à votre disposition.
Contact : 
GUINEHUT Victor - Coordinateur de l’action culturelle
04 50 75 29 61 / 07 85 87 00 78/  culture@mjcevian.com

Les Espaces MJC Evian sont sous la direction de Karim MOUNDJI.
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