
NOM LA VOILERIE DANSES/ASSOCIATION 
SON'ICONE DANSE

STATUT JURIDIQUE Association loi 1901

DATE DE CREATION 2006

CONSEIL D’ADMINISTRATION
7 membres au Conseil d'administration

COORDONNEES

Rue des Calfats Z.A du Rédo
56640 Arzon 
0661889953
voileriedanses@gmail.com  
www.soniconedanse.com      

RESPONSABLE DE L’ACCUEIL Pas d'accueil permanent sinon contact Amandine 
Meublat

DISCIPLINES
•  Danse                        
• Arts Vivants

OBJET DE L’ACCUEIL

• Encourager l'accueil en résidence et 
l'accompagnement d'artistes 

• Développer des projets de partenariat avec 
les réseaux professionnels 

• Initier des formations et des rencontres 
professionnelles               

• Rester ouvert au regard des publics de 
proximité par des actions de 
sensibilisation et de médiation

TYPE D’ACCUEIL Accueil studio / Accueil en résidence

POLITIQUE D’ADHESION Adhésion de 10€/an (personne morale) à 
l'association Son'icône Danse

NOMBRE DE RESIDENTS ACCUEILLIS AU MEME 
MOMENT 1 équipe

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 
•
• Sur le nombre de résidences accueillies, 

majorité laissée aux compagnies de 
la région Bretagne.

MODALITE DE SELECTION

• L’équipe ou l'artiste accueilli doit  
• travailler dans le cadre prédéfini. 
• Dossier de renseignement (Période, équipe 

en résidence, information sur la 
compagnie)

• Pas de choix en fonction de l'artistique

DOCUMENTS A FOURNIR  Dossier de renseignement à remplir. Une 
fois la résidence validée: 
convention, budget associée, 
assurance, bulletin d'adhésion.

AIDE A LA PRODUCTION 1 - Partenariat de co-production avec la Scène de 
Territoire l'Hermine / Sarzeau

2 - Accompagnement financier raisonné en fonction 
des budgets prévisionnels annuels et des 
subventions allouées à cet effet.

POLITIQUE TARIFAIRE 

CALENDRIER DE DEMANDE D’ACCUEIL Les demandes d'accueil se font tout au long de 



l'année. Pour l'année N, les dossiers de demandes 
sont réceptionnés au plus tard le 31 août de l'année 
N-1.  Les résidences se déroulent d'Avril à 
Septembre

DUREE DE L'ACCUEIL Pas de durée minimum ou maximum. Le calendrier 
se fait en fonction des demandes, des disponibilités 
du personnel.

CONDITIONS
TECHNIQUES

• Studio de 515m² avec plancher bois sur 
lambourdes dont espace scénique 
de 180m² (hauteur : 4m). 

   Vestiaires, Foyer, Loges, Douche .                
   Matériel son disponible ; Résidence lumière 
impossible.

HEBERGEMENT/
RESTAURATION

Pas d'hébergement sur place 
Solution envisageable pour petite équipe (max 4 
personnes)

FINANCEMENT DU LIEU

• Communauté de communes de la 
Presqu'île de Rhuys

• Département du Morbihan  
• Région Bretagne
•  DRAC                          

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES 
ACCUEILLIES

•  Regards extérieurs possibles. 
•
• Communication auprès des professionnels
•
• Compagnonnage ( contacts, réseau, …)

OUVERTURE AU PUBLIC

•
• « Regard sur la création », porte ouverte de 

la création au public avec accord de 
l'équipe accueillie

• Ateliers de sensibilisation auprès des 
scolaires avec accord de l'équipe 
(1H) 

• Ouverture du training,…

EQUIPES ACCUEILLIES EN 2012

• Compagnie TCE Trajectoire  
• Compagnie Alban dans la boîte 
• Compagnie Kassen K 
• Compagnie Sarath Amarasingam  
• Collectif Body Works   
• Collectif Rod en Amzèr    
• Compagnie Dreamcatchers
• Compagnie Gilschamber 
• Compagnie Rawlight
• 2 formations : stage DTT par la cie 29x27 et 

workshop de Loïc Touzé/Cie ORO

EQUIPES ACCUEILLIES EN 2013

• Compagnie Pied en sol
• Association Erébé Kouliballets
• Compagnie Alluna
• Les Passeurs d’oz
• Collectif Rod en Amzèr
• Compagnie Raw Light
• Collectif Le Pôle
• Legoff and Cie Maygetsin
• Stage DTT / Cie 29*27 et cie Lo
• Formation Tamalpa « Life Art Process » / 

Marie Motais
• Workshop DanSce Dialogue 2

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Personnel : Amandine Meublat, chargée de 
développement culturel


