
 
 
 
 
 

 
Appel à résidences 
LES CHANTIERS DU THÉÂTRE 
 

En 2021, Par ici la Compagnie et les Murmures Langadous lancent avec la 
ville de Villeneuve sur Yonne un programme de résidences de création et 
d’action culturelle sur le territoire. 

 
Le théâtre de Villeneuve-sur-Yonne rouvre ses portes en 2021. Aux publics 
et aux artistes.  
Nous vous proposons de participer à cette aventure collégiale, en mettant à 
disposition les locaux, et en accompagnant votre création. 

- 5 compagnies seront accueillies en résidence entre janvier et juin 2021 
- Dont 2 créations jeune public et 2 créations tout public 
- Pour 5 à 11 jours de mise à disposition des locaux et du matériel technique 

 
Le théâtre de Villeneuve sur Yonne 
25 rue Carnot, 89500 Villeneuve sur Yonne 
Situé au 1er étage de l’espace culturel Jean-Pierre Pincemin, il peut accueillir une 
centaine de spectateur.ice.s, réparti.e.s en un parterre et un petit balcon.  
Dimensions utiles du plateau : 3,80 m (profondeur) x 5,35 (largeur) 
Hauteur de scène : 1,06 m 
Hauteur sous grill : 3,65 m 
La configuration du plateau est particulière, n’hésitez pas à nous poser vos questions 
au 06.52.38.57.66 ou sur chantiertheatre@mailo.com 
Le théâtre ne dispose pas d’hébergement, mais des solutions peuvent être trouvées 
au cas par cas. 

 
La durée de résidence peut s’étendre sur une ou deux semaines, en fonction des besoins de la 
compagnie. 
La compagnie peut proposer un temps d’ouverture au public (rencontre, répétition publique, 
sortie de résidence). Les Chantiers du Théâtre travaillent aujourd’hui à construire un dispositif 
d’éducation artistique cohérent. N’hésitez pas à nous proposer une ou plusieurs formes d’actions 
artistiques liées à votre travail.  
Si l’accueil en résidence ne comporte pas d’apport en numéraire, les actions d’éducation artistique 
menées dans le cadre des résidences seront financées. 
 
Les structures de la ville :  
Musée Carnot, Bibliothèque Jorge Semprun, crèche (multi-accueil), écoles maternelles et 
élémentaires, collège, EHPAD, hôpital, centre de loisirs, etc. 
 
Pour proposer votre projet, merci d’envoyer un mail à chantiertheatre@mailo.com en joignant la 
fiche-projet disponible sur les sites www.paricilacompagnie.com, et 
www.lesmurmureslangadous.com, page « chantiers ». N’hésitez pas à ajouter tout document vous 
paraissant utile pour présenter votre compagnie et votre projet. 


