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Formulaire de demande de résidence 
 
 
COORDONNÉES PERSONNELLES DU RESPONSABLE DE LA DEMANDE 
 
 Nom  

................................................................................................................................ 
 Prénom 

................................................................................................................................ 
 Association 

................................................................................................................................ 
 Statut (joindre en annexe une copie de vos derniers statuts) 

................................................................................................................................ 
 Adresse 

................................................................................................................................  
 Téléphone 

................................................................................................................................ 
 E-mail 

................................................................................................................................ 
 Site web 

................................................................................................................................ 
 
 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
 Dénomination du projet        

................................................................................................................................ 
 

 Présentation du travail à réaliser.  
Précisez l’étape de travail que vous souhaitez réaliser à la MCCS 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 

 Démarche artistique 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 

 Planning de la démarche artistique (recherche-création lumière/son-rodage, filage…) et les 
besoins techniques qui en découlent. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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Merci de nous transmettre une fiche technique en fonction de l’avancement de votre projet 

 
 Lien(s) avec la thématique «Equilibre» (si programmation en 2023-24) 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
 

 Secteur 
 

 Arts de la scène - Merci de préciser si c'est pour le jeune public 
 Théâtre  
 Danse 
 Musique 
 Arts plastiques/multimédia 
 Autres ....................................................................................................................... 
 
 Modalités de restitution de résidence souhaitées avec le public 

(journée rencontre, ateliers, animations, répétitions publique,… libre cours à vos propositions 
originales et constructives / représentations) 

 
Forme :  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
 
Contenu : 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
 
Cette démarche faisant intégralement partie de nos missions, nous la mènerons avec vous grâce à 
notre travail en réseau, nos canaux de communication, notre expérience dans ce domaine. 
 
 Ce que peut vous apporter une Résidence à la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale 

de Molenbeek-Saint-Jean dans votre démarche artistique 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

SALLE DE SPECTACLE : périodes de résidence souhaitées  
DU 16 août 2023 au 15 septembre 2023 -1 semaine par discipline : cirque-conte-théâtre-
théâtre jeune public-musique-danse 

  
Hors weekend/ jours fériés et de 09h à 17h MAX  

Plateau uniquement (sans techniques, ni régisseur MCCS) : période de 5 j max 
Plateau et présence d’un régisseur MCCS (création son-lumière): 1x5 j max 
Plateau et présence d’un régisseur MCCS avec montage de décors conséquent: 1x5 j max 
 

Pas de possibilité de répétition avec public durant cette période 
 

> date(s )début : … … … 
 

> date(s) de fin : … … …  
 
 

 Locaux de répétition : 
 
Plusieurs locaux plus classiques (de 35m² à 80 m²) sont disponibles du 17 juillet 2023 au 16 
septembre 2023 -1 semaine PAR DISCIPLINE : Résidence d’écriture et/ ou  illustration-cirque-
conte-théâtre-musique-dance –arts plastiques-arts numériques-arts de la rue 

 
 Pour la période précédant le 15 août les horaires sont de 8h à 15h. 

 
Certains de ces locaux sont équipés pour la danse (tapis ou plancher et miroirs). 
 
Une scène extérieure couverte (6X4m) sur praticables est disponible dans la cour de la mccs 
entre le 17 juillet et le 1er septembre. 
 
Un plateau de 8m x 8m est également disponible dans la salle la Grange au château du 
Karreveld, entre le mois d’octobre et mai, de 09h à 17h. 
 
Dates et LOCAUX souhaités ………… 
 
Période 1 :………………………………… 
 
Période 2 :…………………………………. 
 

 
Détails techniques pour la Salle de spectacle MCCS : 
 
Le CADRE DE SCENE : 
 

Avec plateau (praticables 2x1m): 
Hauteur jusqu’au grill fixe  = 8m 

     Hauteur jusqu’au caillebottis = 5m 
 Hauteur Sol-Plateau = 0,80m 

Ouverture plateau = 10,00m 
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Le PLATEAU : 
 
 Plateau composé de 42 praticables noir. 7 praticables en profondeur sur 6 en largeur.  

(7m X 12m) 
 Profondeur = 7.00m 
 Circulation discrète possible de cour à jardin. Espace de 1,5m à l'arrière du rideau de fond 

de scène si celui-ci est utilisé. 
 Circulation directe entre le plateau et la salle : par escalier latéral, noir, installé à la 

demande. 
 Une coulisse de 6,8mX9m est attenante à la scène. Elle se trouve à Cour. 

 
 Utilisation des communs 
 

 Salle de réunion  
 Loge avec Douche 
 

ATTENTION - La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale décline toute responsabilité 
en cas de vol ou dégradation de matériel apporte par la compagnie ou l’artiste. 

 
Critères de sélection des dossiers 
 
 Adéquation aux valeurs et objectifs de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale. 
 
 Adéquation a la thématique saison 22-23 : ÉQUILIBRE. 
 
 Processus de recherche artistique. 
 
 Originalité de l’expression artistique 
 
 Sensibilisation des habitants de Molenbeek-Saint-Jean à la découverte d’une démarche 
artistique(participation) 
 
 Réflexion sur la notion d’art contemporain à Molenbeek. 
 
 
Remise des dossiers pour le 28 février 2023 
Un courrier sera envoyé avant le 7 AVRIL aux artistes Présélectionnés. 
A la suite d’un indispensable rendez-vous avec le programmateur/régisseur Technicien (en cas 
d’utilisation de la salle seulement), une convention sera élaborée entre les deux parties. Les 
artistes et/ou Compagnies s’engagent, d’ores et déjà, à mentionner le soutien de la maison des 
Cultures sur tous leurs supports de communication actuels et futurs et Lors de toutes les 
présentations de leur travail. 
 
Documents à joindre à votre demande 
 

 Statuts de l’Association 
 Bio des principaux intervenants 
 Liens internet 
 Coupures de presse 
 Fiche technique  
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Je soussigné (e) … … … … représentant la Compagnie … … … … 

• déclare assurer la responsabilité des documents ou objets confiés à la MCCS et ne saurais 
rendre celle-ci responsable en cas de perte, vol, ou dégradation du dossier et de ses 
annexes, 

• déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions d'inscription spécifiées dans le 
formulaire de la MCCS. 

 
 
Fait à ….           Le (date) ...... / ...... / ...... 
 
 
 
Signature 

 
 

(Précédée de la mention "lu et approuvé ” manuscrite) 
 
 
 
 


