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Un Espace chapitO à Paris     :

La coopérative De Rue et De Cirque installe un espace chapiteau(x) à Paris.
Cette année, il sera en fonctionnement du 22 juin au 30 septembre et accueillera le Village de
cirque #17 du 10 au 26 septembre 2021

Avec un chapiteau pour des ateliers cirque, un autre dédié à la création, un espace d'accueil
des équipes avec leur propre chapiteau, une cuisine et un foyer sous toile.. Le tout sous les
arbres et sur la pelouse de Reuilly.

• Un outil pour chercher, créer, répéter, transmettre, s'entrainer et montrer son travail.

L'Espace chapitO c'est :
• 1 espace pour monter son propre chapiteau : Disponible du 2 au 28 août 2021
• 1  chapiteau  opaque  (dôme  géodésique  19m  de  diamètre)  pour  répétition  création,

représentations, avec matériel scénique : Disponible du 13 au 20 août 2021
• 1  espace  scénique  extérieur  (piste  de7m  X  7m)  +  1  grand  espace  extérieur  non

aménagé : Disponible du 16 au 29 août 2021
• 1 cuisine aménagée à partager sous le barnum catering.
• 1 hébergement en caravane (places limitées selon disponibilité).

Pour que ça se passe au mieux il y aura aussi :
• 1 régisseur de site pour l'accueil technique.
• 1 coordinatrice pour vous accompagner.

Et aussi : 
• La possibilité d'une équipe technique pour tout ou partie de la résidence
• Un relais en communication (supports web)
• 100% de la recette de la billetterie (réservations et ventes de billets à la charge de la

compagnie) en cas de représentations payantes (tarifs entre 8 et 16€)

Un apport en production sera octroyé (convention de compagnonnage) pour chaque résidence
Il  sera  déterminé  sur  la  base  de  50 % de  la  masse  salariale  journalière  calculée  sur  le
minimum conventionnel CCNEAC X  le nombre d'artistes et techniciens X le nombre de jour
travaillés sur  site. (=0,5X165 € * Nb salariéEs * Nb Jours)  plafonnée à 5000€. Un forfait de
2000€ sera proposé en plus pour le montage et démontage des chapiteaux.

 L'Espace chapitO de Paris, un projet de la Coopérative De Rue et De Cirque
avec le soutien de la Ville de Paris et la DRAC Ile de France, la Mairie du 12ème.



FICHE DE CANDIDATURE  
L'ESPACE CHAPITO 2021 . PARIS

Pour  candidater,  il  suffit  de renvoyer  le  questionnaire  ci-dessous en joignant  une
présentation du projet et de la compagnie du collectif.

QUESTIONNAIRE à RENVOYER à : espace-chapito@2r2c.coop

Nom de la compagnie : 
forme juridique année de création :
Nom et qualité du contact :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Licences :
Assurance :

Titre du projet     :
Direction artistique :
nombre d'artistes :
Nombre de techniciens :

Espace de travail     :
- chapiteau de la compagnie (dimension et type :

- chapiteau dôme De Rue et De Cirque :

- espace extérieur (préciser les dimensions et les caractéristiques) :

Durée     : 
- Nombre de jours sur site :
- Nombre de jours travaillés : 
- Nombre d'hébergements autonomes ET/OU nombre d'hébergements demandés :

Calendrier préférentiel (au maximum 3 périodes par ordre de préférence entre le 1
er Juillet et le 31 Août) :
choix 1 : du au 
choix 2 : du au 
choix 3 : du  au 

Commentaires     :

 L'Espace chapitO de Paris, un projet de la Coopérative De Rue et De Cirque
avec le soutien de la Ville de Paris et la DRAC Ile de France, la Mairie du 12ème.


