
NOM LES ATELIERS INTERMEDIAIRES
STATUT JURIDIQUE Association loi 1901
DATE DE CREATION 2007
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

10     personnes   :
6 artistes associés et 4 personnes qualifiées

COORDONNEES

15 bis Rue Dumont D'Urville 
14000 Caen
 0951850575 
 0698170175 
admi.ateliers@mail.com
www.ateliersintermediaires.org

RESPONSABLE DE 
L’ACCUEIL Mélanie Thorel

DISCIPLINES
•  Danse 
•  Performance 
•  Formes croisées en spectacle vivant

OBJET DE L’ACCUEIL
• Encourager la création par la mise à disposition d’un studio
• Attention et regards extérieurs des artistes associés
• Rencontres professionnelles

TYPE D’ACCUEIL Accueil studio
POLITIQUE D’ADHESION Les artistes en leur nom propre ou celui de leur association 

doivent payer une adhésion de 16 €
NOMBRE DE RESIDENTS 
ACCUEILLIS AU MEME 
MOMENT

2 équipes (car 2 studios)

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

Pas de pré-requis particulier/Seulement un cadre     :
• Compagnie ou artiste professionnel ou en voie de 

professionnalisation
• Travail autour des écritures contemporaines

MODALITE DE 
SELECTION

• L'équipe ou l'artiste accueilli doit travailler dans le cadre pré 
défini

• Dossier artistique ou note d’intention recommandée
• Les artistes associés sont consultés dans les choix

DOCUMENTS A FOURNIR Dossier artistique ou note d'intention recommandée
AIDE A LA PRODUCTION Pas d'aide financière possible

POLITIQUE TARIFAIRE
• Parrainage : Mise à disposition gratuite de l’un des studios par 

une des compagnies associée au lieu
• Accueil Studio : Payant, dégressif. (150 € pour 7 jours)

CALENDRIER DE 
DEMANDE D’ACCUEIL

Pas de calendrier. Nous prenons les demandes tout au long de 
l’année. Pour certaines périodes (automne, printemps) : 
anticiper la demande

DUREE DE L'ACCUEIL
Pas de durée minimum ou maximum : en fonction des 
disponibilités (anticiper les demandes selon périodes, 2 à 3 
mois avant)

CONDITIONS
TECHNIQUES

2 studios (lumière et son seulement sur demande)
• Studio 1 : ouverture 5,85 m / largeur 7 m /  profondeur 8,10 

m / hauteur 3 m
• Studio 2 : ouverture 3,46 m / largeur 6,67 m / profondeur 7 

m / hauteur 2,42 m
HEBERGEMENT/
RESTAURATION

Cuisine à disposition
Pour l’hébergement des solutions peuvent éventuellement être 
trouvées (anticiper la demande)

FINANCEMENT DU LIEU
• Région Basse-Normandie
• Département du calvados
• Ville de Caen
• DRAC sur certains appels à projets pour des aides à la création

TYPE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DES EQUIPES 
ACCUEILLIES

• Regards extérieurs possibles
• Aide technique sur demande, prêt de matériel (son et lumière)
• La présence de vidéastes et plasticiens dans la structure est un 

plus

OUVERTURE AU PUBLIC

• Ouverture  adhérents uniquement 
Possible sur demande de l’équipe / artiste accueilli(e),
au bout de 3 jours de présence dans le lieu 
(si accueil payant, facturés l’équivalent de 7 jours 
afin de favoriser  un temps de travail 
plus long). 

Temps repéré par les partenaires: 
• Les 1termédiaires 

Carte blanche aux artistes associés. 

mailto:admi.ateliers@mail.com


Possibilités d’être invités dans ce cadre 
(présentation d’étape de travail, 
répétition publique, etc.)

• Jauge limitée (50)

EQUIPES ACCUEILLIES 
EN 2011 

• Dernier soupir (cie associée)
• Théâtre des furies (Cie associée) 
• Compagnie sans soucis (Cie associée) 
• Compagnie en faim de contes (Cie associée) 
• Musique etc (Cie associée) 
• Groupe entorse 
• Room 100 
• Très bien spécial
• Le Triangle rond 
• Laurent Frattale 
• Princesse rotative 
• Très primitive musique 
• Laura Simi 
• Division pixel 
• Papillon noir théâtre  
• La p'tite tremblote  
• Béatrice Lesire 
• Marc Rapilly 
• Condition zéro
• Le Clair Obscur (cie associée)
• ChanTier21THéâTre (cie associée)

EQUIPES ACCUEILLIES 
EN 2012

• Cie en faim de contes (Cie associée) 
• Mélanie Lomoff / Mélanie Guiffard (via Danse perspective, 

Structure associée) 
• Vibro rats singer 
• Arts sensibles 
• Matthieu Coulon 
• Paul collins et Kasper T. Toeplitz 
• Le clair obscur  (Cie associée) 
• Dernier soupir (Cie associée) 
• GrupO 
• Élise Simonnet 
• Annliz Bonin 
• Silenda 
• Les fées manivelles 
• Princesse rotative (artiste associé) 
• Agence Primate 
• Murmure du son 
• Toutito téatro 
• Théâtre des furies (Cie associée) 
• Émile Didier Nana 
• Chantier 21 théâtre (Cie associée) 
• Reko 
• Compagnie de travers 
• Paul Collins
• Le Triangle rond 
• Déclins d’œil (artiste associé) 
• Cie sans soucis (artiste associé) 
• La cohue

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES Photographe disponible sur place (gratuit)


