
 
 

ACCUEILS EN RÉSIDENCE 
à 6Mettre 

Depuis le 1er janvier 2020, 6 Mettre reprend le pôle de création transdisciplinaire 
dédié aux arts vivants situé au cœur de Fresnes, lieu créé par la compagnie 36 du 
mois. 

Réunissant trois compagnies associées (KMK, Les Crayons et Omproduck), notre 
association reste engagée dans une démarche coopérative pour accueillir, soutenir 
et promouvoir le travail d’une diversité d’artistes. 

Nous partageons nos espaces avec toutes les compagnies intéressées contre une 
participation aux frais réduite, en plus des candidats sélectionnés avec l’appel à 
résidence ci-dessous. 

Alors, si vous cherchez un espace de travail, nous vous invitons à découvrir le lieu, 
notre fonctionnement et l’appel à résidence 2022 avant de formuler vos demandes.  



Le lieu 

Notre pôle de création transdisciplinaire dédié aux arts vivants est situé à 10km au 
sud de Paris, dans le centre-ville de Fresnes, à proximité de nombreux commerces. 
Les accès en transport en commun se font par les lignes de bus TVM, 396, 286, 186, 
187 et/ou les RER B ou C. 

Espaces de répétition 

Notre parc technique est minimal : il est préférable que les équipes accueillies soient 
autonomes concernant l’équipement technique, nous pouvons cependant les aider 
dans la recherche de mutualisation de matériels avec nos partenaires. 

Plateau 

 

Dimensions : Largeur 7m / Profondeur 10m / Hauteur 6m  
Salle équipée de tapis de danse sur plancher 
Les murs de la salle sont blancs, possibilité de travailler avec la lumière naturelle ou 
de l'occulter. 
Matériel technique mis à disposition : 

 Lumière 
Une base d’éclairage d’ambiance est installée (type ‘services’ améliorés) 
Bloc de puissance 6 entrées  
Multi qui va en fond de salle 
1 arrivée 32A sur 2 prises P17  
Multiprises et prolongs à disposition 

 Son 
Mini-Console 5 entrées + sonorisation active (plus de détails : ici) 
Pas de circuit séparé lumière et son 

Studio 

 

Dimensions : Largeur 4m / Profondeur 5m / Hauteur min. 2,30 m 
Salle avec parquet stratifié 
Les murs de la salle sont blancs, possibilité de travailler avec la lumière naturelle ou 
de l'occulte. 

Matériel technique mis à disposition : 
 Lumière 

Une base d’éclairage d’ambiance est installée (type ‘services’ améliorés) 

Hébergements 

L’hébergement est possible (jusqu’à 5 personnes) : 
2 chambres en mezzanine du plateau équipées 
chacune de deux lits simples et 1 caravane dans la 
cour équipée d’un lit double. 
Un kit de linges de lit peut être fourni à chaque 
personne hébergée avec une participation aux frais 
de 5€/kit. 

Espaces partagés 

Nous laissons l’accès libre à nos espaces partagés : 
la cour équipée de tables et de chaises, la cuisine 
avec la possibilité d’utiliser cafetière, bouilloire, 
frigos, cuisinière, micro-onde, vaisselle… et les 
sanitaires (douches et toilettes). 
Il y a aussi l’accès au wifi. 

 

 

 
  

https://www.thomann.de/fr/hk_audio_lucas_nano_608i_stereo_system.htm


La programmation des accueils en résidence 

Nous optons pour un fonctionnement annuel avec une programmation des accueils 
en deux temps : 

1. L'appel à résidence : 

Avant le début de l’année, nous lançons un appel à résidence.  
Les candidatures retenues sont les premiers accueils programmés à 6Mettre. 

2. La réservation : 

Nous ouvrons ensuite les réservations des espaces disponibles contre une 
participation aux frais à toutes les compagnies artistiques intéressées  
(plateau : 120€/sem. ; studio ; 60€/sem. ; 1 chambre ou caravane : 15€/sem.).  
Nous les invitons à nous adresser leurs demandes par mail à accueil@6mettre.fr.  
Après avoir vérifié notre capacité d’accueil sur la période sollicitée, nous répondons 
en leur adressant un détail de la participation aux frais demandée pour la mise à 
disposition d’espaces. Si la compagnie en accepte les conditions, nous planifions son 
accueil en résidence. 
 

Calendrier 2022 : 

Sélection par le biais de l’appel à résidence : 
 Lancement : lundi 11 octobre 2021 
 Clôture : dimanche 21 novembre 2021 
 Réponse : lundi 13 décembre 2021 

Réservations : 
 Lancement : lundi 13 décembre 2021 

 

Si vous souhaitez rester informés par mail du lancement de nos prochains appels à 
résidence ou prochaines ouvertures de réservations des espaces disponibles (entre 
autres), nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter sur  6mettre.fr.

L’appel à résidence 2022 

Aujourd’hui, nous proposons jusqu’à 5 semaines de résidence entre mars et novembre 
2022 : 

 mise à disposition gracieuse d’espaces 
et selon les projets soutenus et nos moyens, nous pourrions envisager : 

 accompagnement artistique, technique et/ou administratif 
 rencontres avec le public 

Chaque projet soutenu pourra être accueilli pour 1 à 2 semaines. 
 
Nous ne pourrons pas prendre en charge : 

 la rémunération de l’équipe accueillie ; 
 les voyages, repas de l’équipe accueillie. 

 
Notre appel à résidence reste ouvert à toutes les candidatures agissant dans le champ 
des arts vivants, à toutes les équipes artistiques issus de différents horizons (arts en 
espace public, cirque, danse, marionnettes, musique, théâtre...). 
Il s’adresse plus particulièrement aux projets transdisciplinaires.  
Pour nous, ce n'est pas seulement la juxtaposition de pratiques (art numérique, 
cirque, danse, marionnette, théâtre...). La transdisciplinarité désigne typiquement 
des phénomènes d’hybridations de formes artistiques, créant une œuvre qui se situe 
entre les disciplines, qui appartient à une nouvelle forme hybride. Elle se situe entre, 
à travers et au-delà des disciplines en jeu. 
 
Merci de remplir le formulaire en ligne au plus tard le dimanche 21 novembre 2021 
pour nous adresser votre candidature.  
 

 
 
Nous l’étudierons votre candidature au regard de critères sensibles partagés entre 
les compagnies associées de 6Mettre et vous adresserons une réponse au plus tard 
le lundi 13 décembre 2021. 

Accéder au formulaire en ligne 

mailto:accueil@6mettre.fr
https://6mettre.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-DWet3hpqU2vLwqGbuB6xFuGes60axAHWkvDqe3CVFNxiqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-DWet3hpqU2vLwqGbuB6xFuGes60axAHWkvDqe3CVFNxiqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-DWet3hpqU2vLwqGbuB6xFuGes60axAHWkvDqe3CVFNxiqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC6JpeCjkpqzGYENbyBwbG-ETRhpXt-7Bxe1Cj67bUZkKa_A/viewform

