APPEL À RÉSIDENCE
Saison 2022-2023

Résidence de création au Lieu
Durée : de 2 à 7 jours
Période d’accueil : septembre 2022 à juin 2023
Date limite de réception des candidatures : 6 MAI 2022

CONTACT :
Mail : lesgensdulieu@gmail.com
Site internet : www.le-lieu.org
10 chemin des Pimentières - 78950 Gambais
FB : @lelieugambais
Instagram : @lesgensdulieu

QU’EST-CE QUE LE LIEU ?

Le Lieu est un espace de création artistique pour tous.tes, à
Gambais, à la lisière de la forêt de Rambouillet.
A l’origine, le Lieu était une maison de retraite, qui appartient
toujours à la Mutuelle RATP. Deux grands bâtiments étaient vides depuis
plus de 10 ans.
C’est en septembre 2015 que la compagnie d’art de rue Les Fugaces a
décidé d’y poser ses bagages. Un grand chantier de réhabilitation s’est
mis en marche et avec lui est né un collectif : Les Gens du Lieu. Le
Collectif a créé et continue de gérer cet espace de travail et de
création partagé, où les compagnies Les Fugaces, Les Armoires Pleines,
Caractère(s) et la Baleine Forestière partagent aussi leurs bureaux.
Le Lieu propose une salle de répétition, des ateliers, des espaces
d’accueil et de vie collective, pour répondre à la demande des
musicien.ne.s,
plasticien.ne.s,
auteur.ice.s,
comédien.ne.s,
danseur.se.s, artisan.e.s de l’art et d’ailleurs.
Tous.tes,
professionnel.le.s
comme
amateur.ice.s,
peuvent
bénéficier d’un cadre agréable pour développer leurs projets, inventer,
construire et rêver.
Depuis 2017, le collectif Les Gens du Lieu a décidé d’aller à la
rencontre d’autres habitant.e.s en proposant les sorties de résidences
sur d’autres communes du Parc Naturel Régional de la Haute-Vallée de
Chevreuse, en partenariat avec les municipalités et des associations des
villages : « Les Rendez-Vous du Lieu ».
Aujourd’hui, on continue dans cette logique « d’infusion artistique
sur le territoire » en proposant des partenariats avec des équipes
artistiques que l’on accueille, des associations locales, des communes,
des établissements scolaires, etc.

QUI SONT LES GENS DU LIEU ?
Des bénévoles, de tous âges et de tous horizons !
Ces Gens suivent leurs envies pour participer à la vie du Lieu.
Au programme : petits
d’investir un Lieu qui
Bricoleur.euse.s
du
averti.e.s et novices,

travaux et grandes œuvres afin d’inventer et
leur ressemble.
dimanche
et
vrai.e.s
pros,
créateur.ice.s
il y en a pour tous les goûts !

Au Lieu, on invente, on essaie, on apprend, on fabrique tous.tes
ensemble. Sourires, partage, musique, bonne bouffe et bonne humeur !

L’ACCUEIL EN RÉSIDENCE
M O D A L I T É S
Profil des candidat.e.s :
● Toutes disciplines : théâtre, danse, musique, vidéos, peinture,
sculpture, artisanat, installations plastiques, etc.
● Compagnie, collectif
amateur.ice.s.

ou

individuel,

professionnel.le.s

ou

Conditions de l’accueil :
● Les artistes s’engagent par une convention qui fixe au préalable
la nature de l’accompagnement proposé.
● Le montant de la participation aux frais du Lieu : entre 8€ et
10€ par personne et par jour (sera établi en fonction des espaces
utilisés et de la durée de la résidence).
● Si notre planning le permet nous proposons aux résident.e.s de
favoriser la rencontre et l’échange au travers de lecture,
répétition générale, présentation du travail en cours, partage de
savoir-faire, apéro, sortie de résidence, … à inventer.

ÉQUIPEMENTS MIS À DISPOSITION DES RÉSIDENT.E.S
Le Lieu est équipé de chambres (4 à 8 couchages), d’une cuisine
équipée, d’une salle de bain et de toilettes sèches.
Salles de travail : Grande salle de répétition, ateliers, une
petite salle polyvalente, bureau et parc forestier.
—> Voir fiche technique du Lieu, ci-dessous.

Cet appel à résidence concerne la période de septembre 2022 à juin
2023.

C A N D I D A T U R E
Votre dossier (présentation détaillée de votre projet) doit être
envoyé avant le 6 mai 2022 inclus par e-mail à l’adresse suivante
: lesgensdulieu@gmail.com
Merci de préciser dans l’objet du mail : Appel à Résidence / Nom
du projet.
Pour tous renseignements supplémentaires contactez
manonw.lelieu@gmail.com

LE DOSSIER
Vous êtes libres de composer votre dossier comme il vous plaira,
de manière à nous faire comprendre votre projet. Il peut inclure
tous types d’éléments : vidéo, musique, dessin, écriture, objet,
etc. Dans la mesure du possible, tentez de faire court. Merci de
remplir et nous envoyer la fiche synthétique, en dernière page de
ce document !
Votre dossier doit comprendre

• Une présentation artistique de votre projet
• La fiche synthétique remplie

DES ENVIES DE PROJETS AVEC LE LIEU ?
Vous avez envie de travailler sur votre projet, en partageant votre
démarche de création avec des groupes, une structure éducative ou
sociale, une commune ?
Vous avez envie d’être accompagnés par l’équipe des Fugaces et du
Lieu sur le plan artistique, administratif ou sur la diffusion de
votre projet ?
Vous voulez sortir du confort de la bulle du Lieu, pour
expérimenter d'autres formes de résidence ?
Faites-nous en part dans la fiche synthétique afin qu’on se
rencontre, qu’on en discute et que l’on créé ensemble le projet
adapté à vos besoins et envies !

FICHE TECHNIQUE
4 chambres
1 chambre avec 2 lits simples
3 chambres avec un lit double

La grande salle
46m², possibilité de noir total, système son et
lumière
Pas de pendrillons, pas de gril

Les espaces de vie
Cuisine équipée et salle à manger partagées avec
l’équipe du Lieu

L’atelier polyvalent
Etabli, table, chaises, poêle à bois

L’atelier
Établi, outillage bois et fer
Peinture
(Il y fait très froid l’hiver)

Bâtiment 1 : Un bureau pour les Gens du Lieu ; une
cuisine équipée avec lave-vaisselle, four, plaques
à gaz, micro-onde ; une salle de bain avec
baignoire, lave-linge et toilettes sèches.
Bâtiment 2 : Au RDC, un bureau, une grande salle
de répétition, atelier électricité, chaufferie,
toilettes sèches à l’extérieur.
Bâtiment 3 : Au RDC, une petite salle
polyvalente, un atelier construction, le bureau
de l’administratrice.
Au 1er étage : 4 chambres.

À SAVOIR
• Le Lieu est situé en pleine forêt mais il y a un voisinage auquel
il faut être attentif,
• La connexion internet a un bon débit,
• Le chauffage est au bois et électrique, et il fait froid l’hiver,
• En arrivant au Lieu vous devrez adhérer à prix libre à notre
association via la plateforme helloasso.
Pour les transports :
• Les gares de Transilien les plus proches sont Montfort L’AmauryMéré et Garancières La Queue, ligne N, au départ de
Montparnasse, ou de Dreux,
• En voiture : prendre la N12 et sortir à Gambais,
• Accessible en vélo en 20 min depuis la gare de Garancières La
Queue.
Si vous n’êtes pas véhiculé.e.s merci de nous prévenir le plus
rapidement possible.

Localisation du Lieu :

Commerces aux alentours :
• Au Petit Marché de Gambais (épicerie de première nécessité) à
2,6km du Lieu
12 rue de Laverdy – 78950 GAMBAIS
• Boulangerie « Dominique Fortin » à 2,6km du Lieu
10 rue de Laverdy – 78950 GAMBAIS
• Boutique Ecocinelle (épicerie bio) à 6,5km du Lieu
12 rue Nationale – 78940 LA QUEUE LEZ YVELINES
• Auchan Supermarché à 7,9km du Lieu
Route Nationale – 78940 LA QUEUE LEZ YVELINES
• Boutique Beebio (épicerie bio) à 7,8km du Lieu
Rue d’Elleville – 78940 LA QUEUE LEZ YVELINES
• Intermarché Maulette (+ station essence) à 6,8km du Lieu
Route de Gambais – 78550 MAULETTE

FICHE SYNTHÉTIQUE
NOM DU PROJET :
NOM DU PORTEUR DE PROJET :
OBJET DE LA RÉSIDENCE :
NOMBRE DE PARTICIPANT.E. S :
DATE DE RÉSIDENCE ENVISAGÉE (dates comprises entre septembre 2022 et juin
2023) :
NOM ET/OU RAISON SOCIALE PORTEUSE DU PROJET :
ADRESSE :
MAIL :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
DÉSIREZ-VOUS PROPOSER UNE ÉTAPE DE TRAVAIL AU LIEU ?

OUI / NON

(à valider et définir selon le planning du Lieu)
ESPACE(S) DE TRAVAIL SOUHAITÉ(S) :
[

] GRANDE SALLE [

] L’ATELIER POLYVALENT [

] ATELIER [

]PARC

SEREZ-VOUS VÉHICULÉ.E.S ? OUI / NON / NE SAIT PAS ENCORE
SOUHAITEZ-VOUS ETRE ACCOMPAGNÉS PAR L’EQUIPE DES FUGACES ET DU LIEU ?
OUI / NON
Si oui dans quel(s) domaine(s) ? (Artistique, diffusion, administration)
SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER A DES PROJETS TERRITORIAUX AVEC LE LIEU ET SES
PARTENAIRES ?
OUI / NON
Pour ces deux dernières questions, vous pouvez nous contacter pour plus
d’informations sur les modalités d’accompagnement et de partenariat sur
manonw.lelieu@gmail.com.

