
Le Citron Jaune est un lieu de création, de résidences artistiques et de rencontres avec les 
publics.

Entre nature camarguaise et industries portuaires, entre Marseille et Montpellier, le Citron Jaune est 
un phare culturel de bout du monde attentif aux nouvelles écritures artistiques pour l’espace public. Le 
bâtiment conçu et construit par la compagnie ilotopie (en 1992) sera en réhabilitation pour l’année 2020.
Le Citron Jaune accueille chaque année entre 10 et 15 compagnies qu’il soutient financièrement, dans 
leur dynamique de création et leur relation au territoire.

Le Citron Jaune a initié et participe à plusieurs collectifs de réflexion associant les champs culturels, 
environnementaux, éducatifs et scientifiques autour de ses thématiques de prédilection : créativité des 
territoires, transformation sociale et environnementale, arts-sciences, droits culturels, transversalité des 
arts et des disciplines. 

Critères de sélection :

 · Proposition artistique hors les murs se déployant dans l’espace public urbain, rural ou naturel

 · Un engagement artistique marqué pour la création d’écritures contemporaines en espace public

 · Inscription du projet dans des espaces naturels ou ruraux 
 
 · Attention portée à la relation aux publics
 
 · Votre projet devra trouver un écho aux thématiques soutenues par le Citron Jaune     
 (environnement, paysage, arts-sciences, approches pluridisciplinaires et atypiques)
 
 ·  Etre en cohérence avec l’esprit et les actions du CNAREP

 · Les projets inscrits dans le dernier trimestre 2020 peuvent inclure un projet E.A.C.

Modalités de résidence :
 
 · Apports en co-production 
 
 · Organisation et prise en charge d’une sortie de résidence si demandée
 
 · Prise en charge de l’hébergement et des repas

Le Citron Jaune
Centre national des arts de la rue et de l’espaCe publiC

Appel à projets - Résidences 2020

DATE LIMITE DE DÉPÔT : 6 AVRIL 2019



Pour toute demande de résidence au Citron Jaune, veuillez nous envoyer :
 
 · Un dossier de présentation de la création avec une biographie de la compagnie

 · Ce formulaire de candidature dûment rempli et complété d’un budget prévisionnel de création

 · Éventuellement, un ou des liens internet utiles pour connaître le travail de votre compagnie   
 (vidéos, dates)

 · Tout dossier incomplet ne sera pas traité

Dossier à retourner par mail à : residence@lecitronjaune.com
Date limite de candidature : 6 avril 2019

mailto:residence%40lecitronjaune.com%20?subject=Appel%20%C3%A0%20projet%20-%20R%C3%A9sidence%202020


INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE

Nom de la cie : 

Adresse postale :     

Adresse courriel : 

N° SIRET : .............................................................          N° APE : .........................................................

N° de Licence : 

Nom, Prénom du Président : 

Contact(s) :

        NOM  FONCTION TÉLÉPHONE ADRESSE COURRIEL

          

          

          

          

          

INFORMATIONS SUR LA CRÉATION

Titre (même provisoire) :  

Genre : 

Résumé : 

Espace(s) de diffusion : 

Format - fixe et/ou déambulatoire : 

DEMANDE DE RÉSIDENCE AU CNAREP - LE CITRON JAUNE



Modes de relation avec les publics : 

Possibilités d’actions culturelles, d’ateliers , 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET

Planning de production : 

Structure
(nom, type, lieu)

 

Type
(résidence, création/

diffusion)

Dates
(périodes)

Diffusion du spectacle ou 
Sortie de fabrique

(date, lieu, horaire)

          

          

          

          

          

Structure
(nom, type, lieu)

 

Financement
(montant)

Etat
(demande en cours, en attente, 

acquise)

          

          

          

          

          

Partenariats, soutiens, coproductions :

DEMANDE DE RÉSIDENCE AU CNAREP - LE CITRON JAUNE



DEMANDE DE RÉSIDENCE AU CNAREP - LE CITRON JAUNE

MODALITÉS DE LA RÉSIDENCE DEMANDÉE

Date(s) de résidence souhaitées – merci d’indiquer, si possible,  plusieurs périodes avec vos préférences :

Durée  (ne pouvant être inférieure à 10 jours) :  

Type de résidence – laboratoire, recherche, construction, jeu, répétition, finalisation... : 

Nombre de personnes présentes en résidence  (préciser leurs qualités, …) : 

TECHNIQUE
Espace(s) de travail souhaité(s) pendant la résidence. Préciser vos besoins : extérieur, intérieur, 
dimensions au sol et en hauteur etc.
Caractéristiques des lieux disponibles sur http://lecitronjaune.com/category/le-citron-jaune/ 

Matériels : 
Préciser vos besoins en son, lumière, noir salle, vidéo, décor, etc. (Si vous avez des décors merci de 
préciser leurs dimensions)

Personnel technique :
Préciser vos besoins de personnel technique pour le montage/démontage, etc.

http://lecitronjaune.com/category/le-citron-jaune/ 


BUDGET PRÉVISIONNEL DE LA CRÉATION

Joindre impérativement un budget prévisionnel de votre création au formulaire. 
Joindre impérativement un budget prévisionnel de la résidence.
Formats acceptés : PDF, .doc, .xls

Le Citron Jaune Centre national des arts de la rue et de l’espaCe publiC

30, avenue Marx Dormoy - 13230 Port saint Louis du Rhône
lecitronjaune.com  | 04 42 48 40 04

Attachée de production à la direction artistique : Anne Maguet | residence@lecitronjaune.com
Directeur technique : Xavier Fananas | regie@lecitronjaune.com

Administratrice : Véronique Pasquet - veronique.pasquet@lecitronjaune.com

DEMANDE DE RÉSIDENCE AU CNAREP - LE CITRON JAUNE

http://www.lecitronjaune.com
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