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PRESENTATION
RESERVOIR DANSE
Réservoir Danse est un lieu de soutien à la création artistique, principalement dans le champ chorégraphique, qui veut
préserver l’autonomie des acteurs (danseurs, chorégraphes, scénographes, dramaturges, conseillers artistiques,
producteurs, diffuseurs, musiciens, costumiers, décorateurs, créateurs lumière, techniciens, etc.) dans leur capacité à
définir leur projet. La charte de l’association indique que Réservoir Danse entend proposer de manière équitable, sans
imposer de critère esthétique ou de pré-requis, des espaces professionnels de travail adaptés à la danse. En s’ouvrant à
des projets de natures et d’ambitions des plus diverses, l’association encourage ainsi une certaine mixité socioculturelle.
Réservoir Danse est un lieu dit ‘intermédiaire’ favorisant l’articulation entre les recherches expérimentales et les parcours
institutionnels dans une démarche de coopération avec tous les partenaires. Réservoir Danse s’engage à accompagner la
création chorégraphique en étant force d’alternative aux modèles de production conventionnels.
Réservoir Danse est un acteur régional au sein du réseau chorégraphique qui souhaite proposer au plus grand nombre,
par diverses actions artistiques et culturelles, un accès à la danse, ainsi qu’aux savoir-faire et pratiques qu’elle convoque.
Réservoir Danse est donc une association vivant pour et par les personnes de profils divers qui s’y côtoient et qui
contribuent chacune à nourrir le projet. Elle s’appuie sur une organisation collégiale ouverte et attentive aux individualités
et singularités.
L’association Réservoir Danse, est dirigée par un « collège action » de 10 personnes co-responsables et d’un conseil
d’administration intégrant l’ensemble de ses adhérents. Le Collège Action est investi des pouvoirs pour administrer
l'association et chacun de ses membres est habilité à représenter l'association politiquement, publiquement et
médiatiquement. Par ailleurs les membres du Collège Action sont chargés de missions précises au sein de « commissions
» spécifiques qui intègrent également d’autres adhérents de l’association. En effet, le fonctionnement de Réservoir Danse
repose sur une implication importante de ses bénévoles pour assurer le bon fonctionnement de l’association et des
studios mais aussi le développement de ses projets. Chaque membre adhérent est invité à prendre part à la vie
associative et au prises de décision en s’impliquant dans une ou plusieurs commissions : administration, accueil,
technique, réseaux, ressource.
La gestion au quotidien de toutes les activités de Réservoir Danse ne peut se faire sans l’appui de la coordinatrice (CDI, à
mi-temps actuellement) qui assure plusieurs missions comprenant notamment des tâches de secrétariat, d’administration,
de communication, et d’accueil des compagnies en résidence.

LE GARAGE
Ouvert depuis 2009, le Garage est un espace dédié à la danse contemporaine, partagé par différentes structures :
•
•
•

Réservoir Danse
Danse à tous les étages !
le Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne

Le Garage est un espace de rencontres entre artistes et publics doté d’un grand espace commun de restauration où les
différentes équipes peuvent se rencontrer. Situé en périphérie, il bénéficie d’un grand parking et d’espaces verts
aménagés par la ville de Rennes.

RESIDENCES DE CREATION
PROPOSITIONS …
… DE TEMPS DE RESIDENCES
Période de résidence : de septembre 2018 à juillet 2019
Durée de résidence :
• en grand studio : de 5 jours à 2 semaines consécutives
• en petit studio : de 1 à 7 jours (priorité pour les résidences longues)
Afin que chaque compagnie puisse travailler selon son propre rythme, les studios sont accessibles du lundi au dimanche
sans contrainte d’horaires grâce à un système d’accès par codes. Deux états des lieux sont fixés au préalable pour
l’entrée (présentation du lieu et des espaces de travail, vérification du matériel et remise des codes) et la sortie de
résidence. Ces états des lieux se déroulent sur les temps de travail du salarié de Réservoir Danse, le lundi matin ou le
vendredi après-midi.

… D’ESPACES
Réservoir Danse propose aux artistes et compagnies de danse contemporaine, quelques soient leurs esthétiques, la mise
à disposition de ses 850 m2 d’espaces à l’occasion de résidences de création, à savoir : deux studios, un espace de
détente (bibliothèque et canapés à disposition), un espace vestiaire avec toilettes et douches, ainsi qu’un atelier décor.
Les compagnies accueillies en résidence ont également accès à l’espace commun partagé avec le CCNRB, cet espace
comprend une cuisine équipée (cafetières, bouilloires, plaques de cuisson, four, micro-onde, évier, lave-vaisselle) et un
réfrigérateur mis à disposition.

LE GRAND STUDIO

3,60M

'
"
$
&

3,80M

4,00M

E

4,20M

DIMENSIONS :
20,70 m x 14,25 m
Hauteur : 3,60 m en face jusqu’à 4,60 m au lointain (cf. plan de coupe)
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Un grand studio d’une superficie de 295 m2.
Ce studio est équipé pour préparer les créations lumières et sonores.

CARACTÉRISTIQUES :
• Sol - Plancher recouvert d’un tapis de danse noir
• Murs - Noirs mat
• Lumière naturelle - possibilité de faire le noir (système de stores occultants)
PLAN DE COUPE HAUTEUR.
• Eclairages - lampes de service + possibilité d’utiliser le plan de feu de base
(sans technicien) ou transformation du plan de feu pour créa lumière avec utilisation du parc scénique (uniquement au
techniciens habilités au travail en hauteur et avec une habilitation électrique)
SONO :
• 4 enceintes
• Table de mixage (LS9 – Yamaha) – possibilité de 4 à 16 pistes : accessible uniquement sur présentation de l’habilitation
du technicien
• 1 platine CD
• 1 branchement mini jack (ipod/iphone/ordinateur)
LUMIERE :
• 1 plan de feu de base (possibilité d’utilisation sans technicien) – cf. plan de feu ci-après
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contact technique David Lecanu 0616784098
ou Anna Geneste 0677768251
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LE PETIT STUDIO
Un petit studio d’une superficie de 145 m2.
Ce studio n’est pas équipé d’un grill technique.
C’est un espace propice pour le travail de recherche et les ateliers liés à la création en cours.
CAPACITÉ : 20 personnes
DIMENSIONS :
15 m x 9,65 m
Hauteur : 2,70 m
CARACTÉRISTIQUES :
• Sol - Parquet vitrifié
• Murs - Blancs
• Lumière naturelle
• Eclairages - lampes de service
SONO :
• 2 enceintes
• Sono analogique – 8 pistes
• 1 platine CD
• 1 branchement mini jack (lecteurs / ordinateurs)

… DE TEMPS DE PRESENTATION DE TRAVAIL
A l’issue de leur résidence, les compagnies accueillies dans le grand studio sont encouragées à présenter leur travail à
l’occasion d’une ouverture publique. La première ouverture de résidence est prise en charge par Réservoir Danse au
niveau du dispositif de sécurité (embauche d’un personnel SSIAP 1). Les compagnies accueillies peuvent également
proposer de présenter leur travail en cours à l’occasion des événements « Le Monstre » - contacter la salariée de
Réservoir Danse pour plus d’information.

DEPOSER UNE DEMANDE DE RESIDENCE
Pour déposer une demande de résidence, nous envoyer les éléments suivants :
-

Une photocopie des statuts de l’association
Une photocopie de déclaration de l’association au Journal Officiel
Une photocopie du récépissé de la déclaration en préfecture
Une photocopie de la/des licence/s d’entrepreneur de spectacle
La liste des membres du bureau
L’habilitation électrique du technicien (au besoin)
L’habilitation travail en hauteur du technicien (au besoin)

-

La fiche synthétique, ci-après, complétée
Un dossier de présentation de la compagnie et du projet pour lequel vous demandez une résidence

Dossier à nous transmettre par courrier :
Réservoir Danse – Le Garage
8 rue André et Yvonne Meynier
35000 RENNES
ou par mail à l’adresse : contact@collectifdanse.fr

Ce dossier sera, par la suite, instruit par la Commission Accueil Compagnies pour une validation de la demande.

APRES VALIDATION DE LA RESIDENCE
Nous vous demanderons de nous faire parvenir les éléments suivants :
-

-

Une attestation d’assurance spécifique à l’utilisation du studio sur la période de la résidence
Une adhésion à l’association Réservoir Danse :
o 20 € pour une association / une compagnie touchant moins de 5 000 € d'aides publiques
o 50 € pour une association / une compagnie touchant plus de 5 000 € d'aides publiques
o 100 € pour une association / une compagnie touchant plus de 10 000 € d'aides publiques
o 250 € pour une association / une compagnie touchant plus de 40 000 € d'aides publiques
Un chèque de caution de 250€ à l’ordre du Réservoir Danse
Des éléments de communication : une photo de la compagnie et/ou du projet (1MO), un texte de présentation (5
lignes)

Une convention de mise à disposition sera transmise par l’association Réservoir Danse, elle devra être complétée, signée
et renvoyée à Réservoir Danse avant l’entrée en résidence

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RESIDENCE

Nom de l’artiste ou de la compagnie :
N° de téléphone :
Mail :
Site internet :
Nom de la structure juridique* :
Adresse du siège social :
Code postal :
Ville/Commune :
Adresse de correspondance :
Code postal :
Ville/Commune :
N° SIRET :
Code APE / NAF :
Licence d’entrepreneur du spectacle :
Responsable juridique de la structure :
Fonction :
Personne en charge de la demande :
Fonction :
N° de téléphone :
Mail :

* En l’absence de structure juridique prendre contact avec le Réservoir Danse

Titre du projet :
Résumé du projet :

Nombre de personnes présentes sur le temps de résidence :

Période de résidence souhaitée (plusieurs choix) :
De quel espace avez-vous besoin ?
Grand studio
Petit studio
Grand studio OU Petit studio
Souhaiterez-vous proposer une ouverture publique ? (pour les résidences dans le Grand Studio uniquement)
Oui
Non
Objectif de la résidence au Réservoir Danse :

RESERVOIR
DANSE

Réservoir Danse
Le Garage
8 rue André et Yvonne Meynier
35000 RENNES
N°SIRET : 498 635 671 000 23
Code APE : 949 9 Z
+33(0)9.70.96.57.05
contact@collectifdanse.fr
www.collectifdanse.fr
facebook : Réservoir Danse
Soutiens à l’association Réservoir Danse
REGION BRETAGNE, VILLE DE RENNES
Partenaires
DOG : DANSE GRAND OUEST
Accueil en résidence mutualisée et interrégionale : les ateliers intermédiaires à Caen, Le Sept Cent Quatre Vingt Trois à
Nantes, et Zutano BaZar au Mans.

