
NOM TEEM (Territoires d’Ecritures en Mouvement) 

STATUT JURIDIQUE Association loi 1901 
DATE DE CREATION Compagnie Patrick le Doaré 1987 / T.E.E.M /  2011 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

7 personnes 

 
 
COORDONNEES 

21 Rue Pen Ar Steir 
29000 Quimper 
02-98-95-14-00 
teem@orange.fr 
http://www.le-teem.fr 

RESPONSABLE DE 
L’ACCUEIL 

 
Isabelle Bizien 

 
DISCIPLINES 

Danse 

 
OBJET DE L’ACCUEIL 

Accompagnement d’artistes 
 
- Accueil d’artistes en résidence 
Accompagner des artistes dans le développement de leur activité 
artistique (résidence laboratoire/résidence création): apporter des 
moyens de production, valoriser le processus de création, proposer une 
présence artistique sur la ville de Quimper, dynamiser le territoire. Cet 
accueil pourra aboutir ou non à un compagnonnage. 
 
- Compagnonnage 
Contribuer au développement des compagnies et artistes 
chorégraphiques par un conseil artistique et un apport en ingénierie 
culturelle :regard extérieur sur le projet artistique, Accompagnement et 
aide à la définition du projet culturel, Mise en œuvre d’actions 
artistiques et culturelles, Conseils sur la structuration administrative  
 

 
TYPE D’ACCUEIL Accueil en résidence/ Compagnonnage (voir site) 

POLITIQUE D’ADHESION  
NOMBRE DE RESIDENTS 
ACCUEILLIS AU MEME 
MOMENT 

 
1 compagnie ou 1 artiste. 

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

• Compagnies ou artistes professionnels 

 
MODALITE DE 
SELECTION 

• Toutes disciplines de la danse concernées. 
•  Un document « demande de Résidence/Compagnonnage » à 
compléter.  
• Ouverture à d’autres disciplines artistiques si volonté d’une 
écriture chorégraphique au sein de la création ou d’un travail autour 
de la mise en jeu du corps. 
• Un rendez-vous proposé par TEEM, avec une analyse des 
demandes et des problématiques puis décision sur l’engagement ou 
non de TEEM (pour compagnonnage) 

 
DOCUMENTS A FOURNIR - Document « demande de résidence/compagnonnage » 

- Présentation détaillée de la compagnie 
- Organigramme de l'association 
- Dossier du projet 
- Calendrier de création 
- Budget du projet 
- Vidéos 
 
 

AIDE A LA PRODUCTION Oui compagnonnage (en fonction des projets) 
 
POLITIQUE TARIFAIRE 

 

CALENDRIER DE 
DEMANDE D’ACCUEIL 

Toute l’année 

 
DUREE DE L'ACCUEIL 

En fonction des besoins des compagnies 

 
 
CONDITIONS 
TECHNIQUES 
 

Chapelle du XVIIème équipée en son et lumière 

HEBERGEMENT/ 
RESTAURATION 

Prise en charge de l’hébergement. Les repas et transports 
restent à la charge de l’artiste/cie 

 Ville de Quimper 



FINANCEMENT DU LIEU Conseil Général du Finistère 
Région Bretagne 
DRAC Bretagne 

TYPE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DES EQUIPES 
ACCUEILLIES 

Accueil en résidence/Compagnonnage (voir site) 
 

 
 
 
 
OUVERTURE AU PUBLIC 

 
Accueil en résidence : Possibilité de présenter des extraits de pièces 
ou des performances en lien avec le projet de l’artiste/cie accueilli, 
mettre en place des actions en partenariat en fonction du projet de 
l’artiste/cie accueilli. 

 
Compagnonnage : présentations de pièces ou d’extraits de pièces ou 
performances (en lien avec des structures culturelles ou dans le cadre 
des rencontres « Avec Ponctuations »), réalisation de montages 
vidéos sous forme de portraits d’artistes mis en ligne sur le site de 
T.E.E.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPES ACCUEILLIES 
EN 2011  

Cie Eskemm - Lorient (56) 

Cie Apsara flamenco - Rennes (35) 
 
Cie La Rigole -  Brest(29) 

Cie E Pericoloso Sporgersi - Concarneau(29) 

Cie Alban dans la Boîte  - St Brieuc(22) 

Cie Imara - Quimper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPES ACCUEILLIES 
EN 2012 

Cie La Rigole -  Brest(29) 

Cie Ladaïnha - Rennes (35) 

Cie LM Argentino- Chateaulin(29) 

Cie E Pericoloso Sporgersi - Concarneau(29) 

Cie Alban dans la Boîte  - St Brieuc(22) 

Cie Sévaécie- St Brieuc(22) 

Cie Légendanse  - Lanvollon(22) 

Cie Body Works - Rennes(35) 

Cie La Voisine - Chantepie(35) 
INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Patrick Le Doaré, directeur 

Maribé Demaille, assistante de direction, chargée des projets 
artistiques et pédagogiques 

Isabelle Bizien, secrétaire comptable, gestionnaire 

Irwine Magadur, chargée de communication et de médiation 

 


