
APPEL À RÉSIDENCE
Pour sa saison 2021/2022,  et dans le cadre de sa programmation pour les Festival les
Dimanches de l’Ile Barbe 2022, le Pôle 9 - MJC Centre Social à St-Rambert (Lyon 9e) lance à un
appel à résidence pour les artistes de la région AURA.

Description de la structure :
Le Pôle 9 est une association d'éducation populaire issue de la fusion de la MJC et du Centre
Social de St-Rambert, expérience unique à l’échelle de la métropole.

En proposant au plus grand nombre un large spectre de services et d’activités, de modes de garde
au soutien à la parentalité, de l’accompagnement scolaire à l’aide à la recherche de stage et
d’emploi pour les jeunes de 13 à 30 ans, des activités hebdomadaires culturelles, sportives et
bien-être à une programmation de spectacle vivant, des chantiers jeunes à l’animation d’un pôle
musique, des sorties familles au soutien aux seniors… Le Pôle 9 se veut être un facilitateur du
quotidien.

L’association vise aussi à ouvrir le champ des possibles, à donner à voir le monde qui nous entoure
et à créer et/ou transmettre des “outils” de compréhension à travers l’accès à la culture pour tous,
afin que chacun puisse s’affirmer, exercer sa citoyenneté, développer sa capacité d’agir et
s'émanciper.

Dans le cadre des activités hebdomadaires proposées aux habitants de St Rambert et alentours, le
Pôle 9 propose des séances collectives de pratique instrumentale : guitare, basse, batterie, piano,
chant. Les groupes de musique du quartier peuvent réserver des créneaux pour répéter et même
être accompagnés par un professionnel.

Chaque été depuis 23 ans, le Pôle 9, et avant lui la MJC de St Rambert, organise dans le cadre de
Tout le Monde Dehors, le Festival “Les Dimanches de l’Ile Barbe” : 3 dimanches au bord de l’eau, 9
spectacles gratuits dans un écrin de verdure où se succèdent du théâtre de rue, de la musique
classique/jazz, et de la musique du monde.  En moyenne, 11000 spectateurs sont au rendez-vous
chaque année.

Objectifs de la résidence :
- Soutenir les compagnies professionnelles ou en voie de professionnalisation régionales sur la
création de leur spectacle, par la mise à disposition du studio musique, ou de la salle de spectacle
équipée d’une régie son et lumières (sans régisseur).
- Favoriser l’éveil artistique et culturel des habitants du territoire, un public parfois très éloigné de la
culture,  à partir d’un projet relevant du spectacle vivant.
- Créer une histoire commune avec les habitants du quartier en mettant en œuvre les conditions de
la rencontre avec les artistes par l’organisation d’un moment d’échanges dans la saison.



Périodes :
1 semaine d’octobre à juillet durant la saison

Lieu de travail :
Le Pôle 9 mettra à disposition son studio de musique ou sa salle de spectacle équipée en son et
lumière (fiche technique accessible sur demande), qui se situent dans ses locaux au 4 rue Sylvain
Simondan 69009 Lyon. Attention, pas de régisseur sur place.

Le Pôle 9 mettra également à disposition toutes les commodités nécessaires au bon déroulement
de la résidence (cuisine, loge, salle à manger...). Attention le Pôle 9 ne possède pas de quoi loger
les artistes durant la période de résidence.

Conditions :
Le groupe ou la compagnie doit être basé à Lyon ou en région Auvergne Rhône-Alpes.

En contrepartie de la mise à disposition de la salle de spectacle, studio et de son parc matériel, et
en concertation avec la responsable Cultures émergentes et professionnelles, il sera demandé au
groupe accueilli de proposer ou de participer au choix à :

- une sortie de résidence
- une soirée boeuf avec les adhérents du Pôle Musique
- une action de médiation vers les publics du Pôle 9 (ateliers, sensibilisation,

perfectionnement…)

Une attention particulière est donnée :
- aux projets destinés au jeune public,
- en résonance avec le Festival Les Dimanches de l’Ile Barbe, à la musique du monde,

musique classique,  jazz,  théâtre de rue et cirque
- aux projets destinés aux publics éloignés de la culture
- aux projets d’éducation populaire

Pièces à fournir pour la candidature :
● Un dossier de présentation du groupe (historique, statut, méthode de travail, membres,

équipe, etc.).
● Une lettre développant les motivations et intentions du groupe quant au projet pour lequel

est demandée la résidence.
● Les disponibilités du groupe ainsi que ses préférences quant à la période d’accueil en

résidence.
● Tout autre élément multimédia pouvant faciliter la compréhension et les intentions du

projet ( Liens, Youtube, DVD, etc).

Les dossiers sont à envoyer à l’attention de Pascaline Charrin
Par mail : pascaline.charrin@pole9.fr
Par courrier : Pôle 9 - MJC Centre Social, 4 rue Sylvain Simondan 69009 Lyon
Pour toute demande d’information complémentaire : Pascaline Charrin 06 15 65 76 45


