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CONDITIONS D’ACCUEIL
La Fabrique des possibles, le projet
Nous sommes ici au Moulin de Pierre 3 copropriétaires, 5 habitants et parfois plus nombreux.
Nous avons rêvé ce lieu de rencontres d’artistes, de recherche, de questionnement, d’échange de pensée, de
labo, d’expérimentation. Cela juste parce que ça nous manque de partager ce qui nous anime au fond, de
parler de ce qui nous rattache à nos fouilles, nos recherches et nos écritures, à ce mot cirque presque vidé de
son essence.
C’est aussi pour rencontrer autrement des créateurs en introspection, des archéologues en pleine fouille, des
(h)auteurs sans vertige, des explorateurs de l’inconnu, tous dans leur quête nomade.
Quotidiennement, ça passe par partager des échauffements, la création et la vie dans ce quelle a d’absolu, en
se préservant des enjeux de production extérieurs.
Si cela est utile à un certain stade de création, nous pouvons ouvrir nos bulles par une sortie de résidence en
invitant le public non comme spectateur mais comme cobaye d’un processus qui se veut proche de lui et de
sa sensibilité non forcément pré-sensibilisée.
Nous pouvons organiser des actions culturelles rémunérées avec un public choisi (scolaires, amateurs,
personnes âgées, personnes en situation de handicap…) afin que celui-ci puisse rentrer dans votre processus
et le fasse résonner autrement.

Les espaces de travail
La Fabrique des possibles met à disposition des artistes en résidence dans la Minoterie un plateau de
théâtre et un studio de danse à l’étage ; un chapiteau-Phare, un espace Chapiteau viabilisé, des rivières, des
arbres, de l’herbe partout et du soleil quand il fait beau.

•

La M inoterie :

- un plateau au rez-de-chaussée de 7m x 16m x 8m de haut + Mezzanine dans ce même volume

- un studio de danse à l’étage de 7m x 16m x 6m de haut
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• La Grainerie :

• Le Chapiteau-Phare :

Atelier de construction de 17x7m

Espace de 18m∅ accolé à l’atelier pour montage de décors ou répétitions

• L’Espace Chapiteau :

Espace chapiteau stabilisé (réglementaire au cts 59) de 30x60 m avec accès poids lourd 38T

• Les extérieurs pour création in situ

Deux hectares de bois, prairie et cours d’eau
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• La M aison

Cuisine collective et espace de restauration

Espace commun de vie pouvant servir d’espace d’écriture, de réunion ou de studio de musique

Pour l’hébergement, étant encore en travaux, nous pouvons pour l’instant mettre à disposition 2 chambres
et 2 caravanes (si l’une n’est pas en tournée). Nous vous demandons d’amener vos draps et serviettes.
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Dé(s)Règlement(s) intérieur(s) qui marche(nt) aussi à l’extérieur :
Nous fonctionnons pour l’instant sans financement et sommes uniquement :
- sur l’échange de service (ex. sur une résidence : 1 journée de coup de main sur les chantiers participatifs,
jardinage ou coupe de bois. L’idée est que chaque projet plante 1 arbre ou apporte sa pierre au lieu.
- sur le partage des frais de consommation : 5 euros/jour/personne (hors périodes hivernales) pour l’eau,
l’électricité, le gaz, les poubelles et l'internet de la maison
- participation supplémentaire pour le chauffage des espaces de vie et de répétition si résidence en hiver (ici
l’hiver c’est d’octobre à avril inclus) + relevé des sous-compteurs électriques si gros chantier de construction
ou répétition avec des projecteurs de spectacle.
- sans oublier de réapprovisionner en ingrédients de base collective : huiles, miel, beurre, épices, vaisselle
cassée, lessives, savon, PQ, toutes ces choses si indispensables.
- toute ampoule, vaisselle, matériel détérioré ou consommable utilisé doit être remplacé par son utilisateur.

Matériel technique de la Cie Les Choses de Rien
pouvant être mis à disposition si convenu à l’avance
Attention nous n’avons pas de régisseur à demeure. Les équipes doivent être en autonomie technique.
Le matériel emprunté devra être restitué à son emplacement d’origine en fin de résidence.
Equipement de la M inoterie
- La Minoterie dispose d’une armoire électrique branchée en 63A donnant en sortie 1 prise 63A pour
gradateur 24 circuits et table lumière, 3 prises 32A libres et 5 prises 16A,
- Les 3 niveaux ont des planchers en chêne, 7 perches lumières de 6m de long, accrochées à 8m de haut,
- 1 générateur d’air chaud à fuel 91KW (conso chauffage 15 €/heure maximum) + compteur + cuves à fuel,
- 7m x 9m de tapis mousse en puzzle de 8mm d’épaisseur,
- 1 bloc gradateur Juliat midi/dmx 24 x 2 Kw embase maréchal P17 63A, 1 table lumière.
Equipement de l’espace chapiteau
- 1 arrivée d’eau gardena, 1 prise Merlin 63A, sous-compteurs électriques pour les caravanes,
- 1 caisse amovible vide (taille caisse int : 7,8m x 2,50m x 3m) accessible de plain-pied depuis l’espace
chapiteau pouvant être aménagée en cuisine de fortune ou entrepôt temporaire,
- 1 double évier mobile avec prise gardena + accès à 2 toilettes-sèches et à des douches collectives.
Equipement de la Grainerie / atelier de construction
- La Grainerie dispose d’une armoire 32 A (en sortie 4 prises 16A et de 2 prises 32A), de 4 marbres, 4 tréteaux,
- 1 scie fraise acier d’établi, 1 perceuse d’établi, 2 perceuses électro-portatives,
- 2 postes à souder, 2 défonceuses, 1 raboteuse portative, 4 ponceuses, 3 scies circulaires bois, 1 scie sauteuse,
Equipement du Chapiteau-Phare (installé à la belle saison)
- Chapiteau de 18m∅ et 8m30 sous coupole, équipé de 8 corniches reposant sur 9m∅,
- Le chapiteau est quant à lui, branché sur une armoire 32A disposant de 4 prises 16A,
- 2 quartz 500W (services intérieurs chapiteau), 4 quartz 500 W (éclairage extérieur chapiteau),
- 1 plancher de 9m de diamètre x 20 cm de haut et un praticable de 160m x 300m x 20cm de haut,
- 1 tapis de danse circulaire 7,30 m de diamètre, recto blanc, verso noir.
Projecteurs
- 20 lanternes 30W (éclairage d’ambiance intérieur extérieur),
- 5 PAR 64 CP 61, 4 PAR 64 CP62, 2 PC DTS SCENA 650 W,
- 12 F1, 18 quartz 150W, 8 rampes à LED Eurolite LED Bar RGB 252/10 Indoor 40°,
- 15 néons fluos 220V, 10w non graduables, 20 rampes solo fluos Robert Juliat ref 744, 110v, 40w graduables,
- 4 pieds lumière à crémaillère de 3,1m de haut avec barres en T, charge admissible 50 kg.
Son
- Nous n’avons pas de sono à mettre à disposition, mais uniquement :
- 1 console son (Mackie 1604-VLZ-PRO), 1 micro HF, 2 micros AKG 411 + boîtier fantôme Di,
- 1 piano droit (dans la maison et non déplaçable), 1 saxophone alto.
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