FICHE TECHNIQUE – LE LIEU
LE LIEU est un espace de création, de transmission et d’échange dédié à la danse.
Porté par la Compagnie Grégoire & Co, il apparaît comme un laboratoire et un outil au
service de la création chorégraphique.
Avec la mise à disposition d’espaces de travail, le LIEU permet également des accueils en
résidence de création.
Cette démarche se fait dans un désir de partage, d’échange et de réciprocité.
L’accueil en résidence inclut la mise à disposition d’un plateau, d’une salle, d’un studio,
d’un soutien logistique, d’une salle de vie, d’un hébergement, mais également d’un
accompagnement pour l’ouverture au public.

Conditions techniques (mise à disposition gratuite)
Un plateau (La boîte noire)
o Superficie : 100 m2
o Sol : tapis de danse « HARLEQUIN » sur
panneaux sandwich
o Plafonds : noir 60 X 120
o Murs blancs
o Eclairage : 8 luminaires encastrés
(variateurs)
o Jauge (accueil public) : 56 m2
o Capacité plateau + jauge : 80 personnes max

Une salle (La salle blanche)

o Superficie : 96 m2
o Sol : parquet
o Plafonds : blanc 60 x60
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4 hauts-parleurs
2 caissons basse
2 équaliseurs
Table de mixage
Micro
Diffusion son portable

Un espace de vie (60 m2)
o
o
o
o

Bureau
Espace cuisine
Espace de réunion
Lieu de stockage

Hébergement
Un appartement à proximité du LIEU pouvant accueillir 6 personnes.
Participation de 10 € par nuitée et par personne (à réserver à l’avance selon disponibilité).

Ouverture au public
L’esprit d’échange et de réciprocité de la résidence implique en contrepartie de la part des artistes
résidents une réprésentation publique ou l’organisation d’un atelier, masterclass, Workshop ouvert au
grand public ou une action de sensibilisation auprès des scolaires.

CONTACT
LE LIEU
Espace de la Madeleine
Rue Faven
22 200 – GUINGAMP
02.96.13.74.39
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