
NOM LE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS
STATUT JURIDIQUE Association loi 1901
DATE DE CREATION 2012
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

5 personnes au CA,
3 personnes au bureau de l'association

COORDONNEES

50 rue Fouré
44000 NANTES
06 66 15 87 80
02 51 84 10 83
contact@29x27.com
contact@783-nantes.com
www.29x27.com

RESPONSABLE DE 
L’ACCUEIL

pas d'accueil permanent 
mais présence / contact : Aurélia Roche Livenais

DISCIPLINES
• Danses 
• Arts Vivants  

Lieu dédié en priorité à la danse mais ouvert aux autres 
disciplines 

OBJET DE L’ACCUEIL

• Développer la possibilité de résidences à Nantes
• Proposer un lieu adapté à la danse
• Lieu de transmissions pédagogiques
• Lieu d'ouverture aux spectateurs curieux

TYPE D’ACCUEIL Accueil studio

POLITIQUE D’ADHESION
Chaque compagnie accueillie doit adhérer à l'association porteuse du 
SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS (LHAKSAM) : 20€ / structure / 
saison

NOMBRE DE RESIDENTS 
ACCUEILLIS AU MEME 
MOMENT

2 équipes

PRE-REQUIS EXIGES 
(association déclarée, 
licence entrepreneur du 
spectacle….

• Compagnies professionnelles, rémunérant les artistes accueillis 
au SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS

      Exigence de licence d'entrepreneurs du spectacle

MODALITE DE 
SELECTION

• Cie professionnelle

• Dossier de demande de résidence (période, information sur la 
cie)

• Pas de ligne artistique prédéfinie

DOCUMENTS A FOURNIR

• Dossier de demande de résidence (période, équipe en 
résidence, informations sur la cie, présentation de la 
création…)

• Budget de la création pour laquelle ils demandent une 
résidence

Une fois la résidence validée : convention, budget associé, assurance, 
adhésion, participation aux frais de fonctionnement (50, 100 ou 
200€/semaine)

AIDE A LA PRODUCTION Pas d'aide financière possible

POLITIQUE TARIFAIRE Accueil studio : participation aux frais de fonctionnement : 50, 100 ou 
200€/semaine, la compagnie se situe entre ces tarifs, elle doit être en 
mesure d’évaluer ses capacités économiques



CALENDRIER DE 
DEMANDE D’ACCUEIL

Pour la saison suivante, un appel à résidence est lancé en mars/avril 
pour une réponse en mai/juin 

DUREE DE L'ACCUEIL D'une à deux semaines

CONDITIONS
TECHNIQUES

• GRAND STUDIO : 145 M²
Capacité : 170 personnes
Dimensions : 10 x 14 m (pas de face privilégiée) - Hauteur : 3,30 m
Caractéristiques :
Sol : Plancher double lambourde en hêtre huilé
Murs : Noir mat
Lumière naturelle : aveugle sur l’extérieur, lumière zénithale (qui peut 
facilement être occultée)
Eclairages : fluos graduables
Vestiaires avec douche et toilette

• ANNEXE : 80 M²
Capacité : 20 personnes
Dimensions : 6 x 12 m - Hauteur : 3 m
Caractéristiques :
Sol : Plancher double lambourde en hêtre huilé
Murs : Blanc
Lumière naturelle : ouvert sur l’extérieur, une façade vitrée sur une 
terrasse fermée
Eclairages : fluos
Accès par escalier
Vestiaires avec douche et toilette

HEBERGEMENT/
RESTAURATION

Pas d'hébergement sur place; 
kitchenette à disposition (micro onde, frigo)

FINANCEMENT DU LIEU

Location à coup modéré en partenariat avec le mécène propriétaire du 
lieu
1ère année de fonctionnement, 
dans l'attente des prochaines réponses…

TYPE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DES EQUIPES 
ACCUEILLIES

• Compagnonnage (contacts, connaissance du réseau, …)

• Communication bimestrielle sur les résidences

OUVERTURE AU PUBLIC

• Une ouverture de résidence sous la forme choisie par les 
            artistes, à destination de tout un chacun

• Optionnel : Ouverture de training le lundi, mardi et mercredi 
matin

EQUIPES ACCUEILLIES 
EN 2011 

Ouverture du lieu en octobre 2012

EQUIPES ACCUEILLIES 
EN 2012

• Compagnie Raw Light
• Cie 29x27
• Cie Kokeshi
• Collectif Le Pôle
• Ambitrix
• Collectif Body Works
• Cie Caroline Bo - Cie l'Amoscope
• Niouton'Théâtre
• Cie Mêtis
• Cie 47.49
•  Cie Unis-Latéral
• Cie Sarath Amarasingam
• La compagnie des gens debout
• DEAD Company, Laina Fischbeck



INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES

Scénographe : Gaëlle BOUILLY

Chorégraphe : Matthias GROOS,

Secrétaire administrative : Annick PITEAU

Chargée de développement culturel : Aurélia ROCHE LIVENAIS


