L e    N i d De Poule
LA POULE PROPOSE SON NID
Le Nid de poule a ouvert il y a à peine trois mois et commence à trouver ses marques. Il est temps
à présent de passer une étape dans notre accompagnement de la jeune création en proposant aux
compagnies de s’associer à notre salle et venir créer chez nous en résidence !
Le Nid de poule est une salle de spectacle au croisement du théâtre et de la rue, du concert et de
la poésie, du sommeil et des cris, du sang et des paillettes. Elle propose à des compagnies de venir chercher et créer sur des temps d’une à trois semaines, et de bénéficier d’un accompagnement
selon ses besoins (technique, communication, administration).
La résidence est ouverte aux collectifs, groupes, compagnies de musique, danse, théâtre, performance, techniciens, arts vidéo, etc.

CONDITIONS D’ACCUEIL

Le Nid de Poule est un lieu en constante ébullition, toujours ouvert, et ne disposant que d’une salle.
La résidence ne pourra donc se faire que sur certains temps. Voici les créneaux à investir pour une
semaine type de résidence au Nid de poule :
•
•
•
•
•
•
•

Lundi : Toute la journée
Mardi : plateau indisponible / 8h-16h (une semaine sur deux)
Mercredi : 8h00-16h00
Jeudi : 8h00-16h00
Vendredi : 8h00-12h00
Samedi : Plateau indisponible
Dimanche : 8h00-16h00

Un espace de stockage sera mis à disposition des artistes accueillis pour que le matériel puisse être
stocké au Nid de poule, ainsi qu’un bureau dans son espace de travail, le temps de leur résidence.
Le technicien du lieu pourra assister les artistes accueillis pour des créations lumière/son en fonction des besoins formulés, et pour un support technique.
DURÉE DE LA RÉSIDENCE
Il n’y a pas de durée limite de résidence. Ici vous pouvez venir créer deux heures, deux jours, deux
semaines ou deux mois, consécutifs ou non !
CONTREPARTIES
Le Nid de poule a une dimension participative certaine. Aussi, nous demanderons aux compagnies en résidence de participer à la vie du lieu ponctuellement sur certains postes (accueil, billetterie, bar) selon les disponibilités de chacun.

Une restitution publique sera demandée aux artistes au terme de leur résidence, dont la
forme est à définir au moment de l’entrée dans les lieux et en fonction de l’avancée du
travail de création.

FICHE TECHNIQUE DU NID DE POULE
Son :
- Console Yamaha 01V. 12 pistes mono, 4 pistes stéréo, alimentation fantôme.
- Système d’amplification HK avec deux faces et un amplificateur caisson de basse
- Deux retours passifs Yamaha 12V
- 3 Boitiers DI en mono, actifs
- 3 micros instruments SM57
- 2 micros chant SM58
- Câbles : 5 jack et 10 XLR
- 5 pieds de micros droits
- 1 batterie peut être mis à disposition des groupes si nécessaire, nous consulter en
amont.
Lumière :
- Console Zero Frogg 88, 24 entrées
- 8 PAR56, 300w
- 8 PC 1000w Robert Julia
- 4 PAR64, 1000w
- 2 découpes
Vidéo :
- Un drap blanc pour projection, en fond de scène
Divers :
- 2 prises électriques sur scène, multiprises à disposition
Plan de scène :

DOSSIER DE RÉSIDENCE
Si vous voulez venir travailler au Nid, merci de nous envoyer un dossier comprenant :
Un visuel du projet format A4
Un synopsis et les intentions du projet (1 page)
Un descriptif technique du projet (durée, distribution, technique, ...) (1 page)
Une description du parcours des membres de l’équipe du projet (1/2 page)
Les besoins en temps, technique, stockage pour la résidence (1/2 page)
Le contact physique et mail du porteur du projet.
Couv.........................Visuel
p1.............................Titre, synopsis et intentions
p2.............................Descriptif technique
p3.............................L’équipe
p3.............................Les besoin en résidence
p4.............................Contact
CRITÈRES DE RÉCEPTION
Les dossiers seront examinés par l’équipe du Nid de poule, en fonction de l’adéquation
du projet qu’ils présentent avec la ligne de programmation de la salle qui tient plus ou
moins dans cette phrase : le théâtre est une fête (et l’art en général).
Sera examinée également l’attention de la compagnie portée à la réception du parti pris
esthétique, politique, artistique du projet par le spectateur.
Par ailleurs, l’équipe du Nid de Poule est particulièrement sensible aux paillettes, à
l’appropriation et la transfiguration du lieu.

Contactez-nous !
Le Nid de poule
17 rue Royale, Lyon 1er
04 78 08 13 22
contact@leniddepoule.com

