
NOM COLLECTIF DANSE RENNES METROPOLE
STATUT JURIDIQUE Association
DATE DE CREATION 25/01/01
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président : Jean-Jacques LE ROUX
Secrétaire : Myriam VINAGRE
Trésorier : Michel LESTREHAN

COORDONNEES

18 rue André et Yvonne Meynier 
35 000 RENNES 
tel : 02 23 46 79 41 
contact@collectifdanse.fr

RESPONSABLE DE 
L’ACCUEIL

Sandrine GARIN-CLOAREC (coordinatrice)

DISCIPLINES
Danse contemporaine

OBJET DE L’ACCUEIL
Résidence de compagnies pour développement projet de 
création chorégraphique 

TYPE D’ACCUEIL Accueil studios, soutien logistique pour ouverture publique 
(pas d'aide financière)

POLITIQUE D’ADHESION La compagnie adhère au collectif (50€)

NOMBRE DE RESIDENTS 
ACCUEILLIS AU MEME 
MOMENT

Trois compagnies/artistes peuvent être accueillies :
dans le petit studio, le grand studio et l'atelier décor

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

Association déclarée, licence entrepreneur, assurance, 
adhérent au CDRM

MODALITE DE 
SELECTION

La commission accueil compagnies instruit la demande de 
résidence, en étudiant le projet.
Ensuite, la coordinatrice vérifie la recevabilité administrative de 
la demande (statuts asso déposés en préfecture...).
La réponse est donnée sous 15 jours.

DOCUMENTS A FOURNIR Copies statuts asso, déclaration au JO, listes membres bureau, 
récépissé déclaration en préfecture, licence entrepreneur, 
attestation assurance, adhésion au CDRM 50€, caution non 
encaissée 50€, habilitations électrique/travail en hauteur du 
technicien le cas échéant, communication : 1 photo de la cie, 
du projet (1Mo max), un texte de présentation (5 lignes) pour 
newsletter/web et traces.

AIDE A LA PRODUCTION Aide logistique, mise en réseau 
(pas d'aide financière)

POLITIQUE TARIFAIRE
gratuité

CALENDRIER DE 
DEMANDE D’ACCUEIL

Demande à formuler 6 mois avant (maximum)

DUREE DE L'ACCUEIL
2 semaines maximum, renouvelable

CONDITIONS
TECHNIQUES

Grand studio : 
Superficie : 345m2 dont sas 5m2
Accès extérieur pour amener et sortir décors (dim. 3,8m x 
3,5m)  
Ambiance boîte noire
Grille technique parc lumière, montage sono complète, tapis 
danse noir et blanc disponibles, lumière du jour et possibilité 
de faire le noir.
Accueil public jauge 100 pers. maximum sur gradinage
Hauteur max possible (3,15m sous portique au plus bas et 5m 
sous portique au plus haut)

Petit studio :
Superficie : 150m2
Ambiance de jour, mur clair,  impossibilité de faire le noir 
Isolation phonique adaptée aux répétitions sonorisées
Equipement son
Plancher



Atelier décor :
Superficie : 77m2
Accès indépendant
Eclairage naturel
Ventilation, prises courant pour appareils typ perceuse...

selon besoin : mise à dispo sono écran, lecteur dvd, 
videoproj, 
dim plancher
accès wifi, permanence de la coordinatrice

HEBERGEMENT/
RESTAURATION

            Feuillet d'acceuil orientant vers hébergement et restauration si 
            besoin

FINANCEMENT DU LIEU Villes de Rennes, Rennes métropole, CG 35, région Bretagne

TYPE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DES EQUIPES 
ACCUEILLIES

            Accompagnement pour Ouverture Publique
            Accompagnement communication par Newsletter, Facebook
            Accompagnement artistique possible (si demande formulée)
            Accompagnement logistique : accueil dans les lieux par la
            coordinatrice, mise à disposition de matériel

OUVERTURE AU PUBLIC Le CDRM invite les compagnies accueillies à réaliser des 
ouvertures publiques. Ces OP sont à investir librement afin de 
continuer à nourrir le travail de création : présentation du 
travail en cours, vidéo, conférences, ateliers, croquis...

EQUIPES ACCUEILLIES 
EN 2011 

            25 compagnies

EQUIPES ACCUEILLIES 
EN 2012

22 compagnies

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES

            - Un des futurs axes de développement du CDRM est le soutien
            financier des résidences. 
            - Lieu dispose de loges, d'un lieu commun de detente et
            restauration
            - Lieu très facile d'accès, disposant d'un grand parking
            


