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Nouvelle scène Art en Territoire, Arts de la rue et cirque, 
la Gare à coulisses est implantée dans le Val de Drôme, 
territoire rural remarquablement engagé dans une poli-
tique de développement durable depuis plus de trente 
ans. 

Elle remplit les missions d’une base des arts de la rue 
ouverte à la pluridisciplinarité, réunit trente-cinq mé-
tiers du spectacle vivant avec notamment un atelier 
de construction sur mesure et accueille la compagnie 
Transe Express en résidence permanente.

En octobre 2021, La Gare à coulisses a initié la biennale 
Machin-Machines autour des métiers de la construc-
tion de spectacles. Les publics ont été invités à décou-
vrir une programmation de spectacles utilisant des ma-
chineries, des manèges à pédales, des engins à moteur 
ou sculptures à engrenages avec son, lumière, poésie et 
inspiration à tous les étages ainsi que des témoignages 
de constructeurs lors de rencontres professionnelles 
qui ont donné naissance au réseau de coopération et de 
mutualisation éponyme. 

Dans le cadre de la mise 
en place de la future  
édition 2023 (octobre), 
nous sommes à  
la recherche : 

de processus de création en cours 
(Arts de la rue et cirque) que nous 
pourrions accueillir en résidence de 
création dans nos lieux et programmer 
éventuellement pendant l’évènement.

de créations et/ou d’installations 
ayant un rapport avec la machinerie 
que nous pourrions intégrer à la pro-
grammation de la biennale 2023.
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Conditions d’accueil 

Résidences de création (durée : 5 à 10 jours maximum) 

les équipes artistiques accueillies à la Gare à coulisses bénéfi-
cient d’un apport en industrie (valorisé à hauteur de 3000 euros / 
semaine), de la gratuité des hébergements et d’un accès privilégié 
à la cantine du lieu. Nous pourrions en 2023 accueillir 5 projets de 

création.

Créations finalisées 

en fonction du budget alloué à la biennale nous serions en mesure 

de programmer entre 6 et 8 projets de création. 

 
- un kiosque de 200 places avec  
8 m. de hauteur sous vergue,

- un chapiteau de 186 places 
cogéré avec une école de cirque 
amateur,

- des espaces extérieurs dont  
un théâtre de verdure, un palc de  
12 m. de diamètre, 

- des hébergements,

- une cantine bio et locale, 

- un atelier de décoration,  
de costumes 

- un plateau technique spécialisé 
en construction métallique de  
300 m2. 

- des terrains annexes permettent 
également l’implantation de  
chapiteaux. 

L’équipement de  
la Gare à coulisses  
comprend notamment :



Eligibilité 

Tous les projets Arts de la rue et cirque ayant un lien avec la 
construction, les machineries et la poésie mécanique. 

Les projets peuvent être déposés par un.e artiste, un collectif, une 
structure de production ou de diffusion.

Dans la sélection nous serons attentifs aux critères qui corres-
pondent à la ligne artistique de la Gare à coulisses : 
- l’accueil d’esthétiques arts de la rue et cirque,
- le soutien à l’émergence dans une logique de réseaux,
- la construction d’agrès et de scénographies,
- l’engagement dans une logique écoresponsable
- le soutien à l’écriture contemporaine.

Dépôt des candidatures et calendrier 

Le dossier de candidature devra comprendre :

- un dossier artistique complet (avec partenaires,  
   calendrier de création...) 
- une note d’intention
- une fiche technique prévisionnelle

 
Merci d’adresser votre dossier de candidatures complet  
au plus tard

pour les demandes de résidences ↝ le 30 septembre 2022 

pour les créations finalisées ↝ au printemps 2023 

auprès de Yannick Valin, directeur de la Gare à coulisses à l’adresse 
suivante : admin@transe-express.com.   

Préciser dans l’objet du mail :  
« Votre nom – Appel à projet Machin-Machines 2023 - Résidences 
ou Programmation et/ Ou candidatures pour l’évènement »

La Gare à coulisses 
scène conventionnée Art en territoire 
Arts de la rue et de la piste 
256 av. de Judée, Ecosite - 26400 Eurre  
www.gare-a-coulisses.com
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