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SALLE DE CRÉATION 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE



La Communauté d’agglomération La Communauté d’agglomération 
Rochefort Ocean (CARO)  met en œuvre Rochefort Ocean (CARO)  met en œuvre 
des résidences d’artistes et  favorise des résidences d’artistes et  favorise 
des actions fortes de médiation en lien des actions fortes de médiation en lien 
avec les réseaux et acteurs locaux.avec les réseaux et acteurs locaux.

LLAA  BOITEBOITE, située en bordure de Charente, , située en bordure de Charente, 
permet aux artistes de disposer d’un lieu permet aux artistes de disposer d’un lieu 
de travail dans les conditions d’une salle de travail dans les conditions d’une salle 
de spectacle. Elle est équipée de façon de spectacle. Elle est équipée de façon 
à accompagner les artistes (professionnels à accompagner les artistes (professionnels 
et amateurs) dans leur projet de création. et amateurs) dans leur projet de création. 

Les compagnies accueillies gracieusement Les compagnies accueillies gracieusement 
en résidence sur le site des Fourriers en résidence sur le site des Fourriers 
s’engageront dans une démarche s’engageront dans une démarche 
d’ouverture aux publics, qu’il s’agisse : d’ouverture aux publics, qu’il s’agisse : 

• d’une sortie de résidence pour montrer • d’une sortie de résidence pour montrer 
   une étape de travail (work in progress)   une étape de travail (work in progress)

• de temps de médiation avec les publics• de temps de médiation avec les publics
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Salle de création Arrière scène

Loge

Stockage

Espace de repos

UN ESPACE DÉDIÉ
LLAA  BOITEBOITE, d’une superficie de 360 m2 s’organise autour d’une grande salle de création
ouvrant sur des lieux communs et des loges.

• Salle de création ................... 241 m2 (salle sans gradin)
• Espace de repos ................... 36 m2

• Stockage ................................ 16,50 m2

• Loge, sanitaires et douches . 25 m2

• Circulation / sas ..................... 27,50 m2



RÉSIDENCE DE CRÉATION
Modules de 1 à 4 semaines

La résidence concerne des projets artistiques en cours de développement. 
Elle peut correspondre à une phase de recherche (écriture, exploration, etc.), à un travail d’une première 
expérience face à un public dédié, à de premiers essais jusqu’à la pratique des régies (lumières et sons) 
ou alors à la finalisation d’un projet pour s’inscrire dans une dynamique de diffusion sur le territoire 
(à charge des artistes).

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
LLAA  BOITEBOITE fonctionne en autonomie (accès, utilisation des régies…).

L’équipe de la CARO peut cependant apporter quelques ressources pour les compagnies accueillies 
(régisseur, ou complément de matériel scénique) selon les cas.

LA BOITE VOUS ACCUEILLE
Une convention de résidence ainsi qu’un règlement intérieur sont  signés en amont 
entre la compagnie accueillie et la CARO 

La Maison du Gardien (résidence artistique -  6 couchages) peut être mise à disposition, selon les disponibilités.
La Maison est située à 150 m de LLAA  BOITEBOITE.
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laboite@agglo-rochefortocean.fr


