
/////////////////// APPEL À PROJETS
//////// RÉSIDENCES courtes

ANNÉE 2020

Périodes de résidences : 

• du 03 au 08 février 2020
• du 10 au 15 février 2020
• du 24 au 29 février 2020
• du 27 avril au 2 mai 2020

VPK a pour ambition de développer l’accompagnement des projets transdisciplinaires
et / ou expérimentaux et valorise les formes d'expressions émergentes et alternatives.
L’association accueille tout au long de l’année des artistes en résidence au Volapük à Tours.

/////////// VPK OFFRE À LA COMPAGNIE :
• la  mise  à  disposition  du  Volapük  comprenant  un  espace  de  création  (cf  fiche

technique), un espace de bureau et un espace pour se restaurer ;
• la  mise  à  disposition  d’un  hébergement  à  proximité (4  à  7  couchages  dans  4

chambres (2 lits doubles, 2 lits simples et un lit d'appoint, cuisine, salle de bain) 
• un  accueil  technique  lors  de  l'arrivée  (6h  maximum),  une  aide  technique  si

représentation  (2h) (ATTENTION :  les  demandes d'accompagnements techniques
supplémentaires seront à la charge du résident)

• les conditions d’accompagnement peuvent se diversifier en fonction des besoins des
artistes et de la disponibilité de l’équipe sur place. 

• la possibilité d'organiser une ouverture publique durant la semaine de résidence.

/////////// LE DOSSIER DE CANDIDATURE
• une note d’intention et un dossier de présentation de votre projet artistique
• une biographie du/des personnes portant le projet
• tout élément visuel ou sonore pouvant aider à une meilleure compréhension

artistique du projet  
• fiche technique 

/////////// SÉLECTION
Un comité de réflexion, composé de professionnels du milieu culturel et social
tourangeau, se réunit pour sélectionner les compagnies. 
Les dossiers doivent être envoyés avant la date suivante : 
1er juillet 2019.

Pour envoyer vos candidatures ou pour plus d’informations contactez :
Gaspard Bazin

VPK – au Volapük
12 bis rue Lobin, 37000 Tours - vpkcoordination@gmail.com - 02 47 44 02 45

www.levolapuk.org

http://www.levolapuk.org/
mailto:vpkauvolapuk@gmail.com


////////// FICHE TECHNIQUE DU VOLAPÜK //////////
Avertissement
Le Volapük n’est pas un véritable plateau de théâtre mais un lieu de travail avec ses contraintes (et 
ses avantages…). N’hésitez pas à nous consulter pour toute demande particulière en termes 
d’accroches ou d’utilisation de matériels spécifiques.
Un régisseur prépare et accompagne le début de l’installation des résidences, les résidents 
sont ensuite autonomes.
Si la présence du régisseur devait être plus importante cela ferait l’objet d’accords préalables.

Espace de travail principal
8x10M de mur à mur. Hauteur 5,40m sous perche. (voir plan)
Murs noirs, sol noir. Noir total sur le plateau. Chauffage.
Une loge avec douche et machine à laver.
Possibilités de stockage (nous consulter).
Un espace commun avec matériel pour restauration rapide.
Gradin 50 places.

Note : des contraintes de voisinage interdisent le travail avec un niveau sonore conséquent à partir de
21h.

---------------------------------------------------------

LUMIERE

Projecteurs :
- 11 x PAR 64 (1 KW) +porte-filtres ; Lampes Cp 62 / 61 / 60 (nous consulter).
- 6 x PAR 56 (longs) / lampes wfl
- 4 x PAR 56 (courts)
- 8 x PC 1KW Juliat (lutin RJ)
- 5 x PC Kremer (vieux projecteurs aux lentilles approximatives)
- 5 x PC 500 Strand
- 1 découpe Strand (45/90)
- 2 découpes 613 SX (1 iris + 2 porte-gobo)
- 3 cycliodes 1 KW
- 3 F1
- 4 quartz 500w



Jeu :
Pupitre lumière ZERO 88 / Juggler _ 2x12 ou 1x24 circuits (manuel)
Pupitre lumière ZERO 88 / Jester _ 2x24 ou 1x48 circuits (mémoires + moniteur)

Blocs lumière :
4 x gradateurs Micropack ADB 6 circuits x 2kw, soit 24 circuits au total.

Câblerie :
- Prolongateurs :

11 x 3m
10 x 5m
15 x 10m
2 x 20m

- Multipaires électriques (installées sur les perches) :
3 multi 10m x 6 circuits
1 multi 15m x 4 circuits
2 multi 15m x 8 circuits

- DMX : (5 broches)
1 x 30m
1 x 10m
1 x 0,5m
1 x 15m

Pendrillons :
2 x demi-fond 5m / 7m
3 x pendrillons 5m / 2,60m
1 frise 0,4m / 10m plissée
1 frise 13m / 1,50m
1 frise 10m / 0,5m
2 x pendrillons bleus 5m / 2m

Accessoires :
10 platines de sol (pour projecteurs)
1 pied à crémaillère H : 2,5m
2 pieds à crémaillère H : 3,50m
4 pieds H : 2m
40 crochets pour projecteurs
40 élingues
25 colliers entrepose pour tubes ronds de diamètre 50mm

SON

1 console analogique T-MIX 4 entrées micro ou ligne + 4 entrées ligne stéréo
2 enceintes BOSE 802
2 pieds d’enceintes
2 ampli stéréo 2 x 300w
1 filtre BOSE 802
10 câbles micro 10m
10 câbles micro 5m
1 lecteur CD
1 double DI
2 micros type BETA58

VIDÉO

1 écran 3m / 3,50m (à suspendre)
1 écran 3m / 4m sur châssis
1 lecteur DVD
1 téléviseur écran plat / 90cm
connectique en câble BNC
Plan du Volapük





//////////////// LE VOLAPÜK ////////////////
Promotion des écritures contemporaines

Le Volapük est géré par l’association VPK.

Du langage à la voix, à l'écriture et au corps : VPK cherche, à faire entendre certaines voix, celles

d'artistes qui usent d'une langue nécessairement singulière, c'est-à-dire propre à révéler, à percer, à

inventer le réel contemporain.

En  prenant  le  temps  d'inviter,  d'accueillir,  d’accompagner  les  artistes  dans  leur  processus  de

recherche et de création, VPK se présente comme : 

- un lieu d'échange entre artistes, professionnels, amateurs et populations

- un lieu pour la diversité des créations et réflexions artistiques

- un lieu pour des tentatives artistiques

- un lieu pour inventer d'autres relations au public.

VPK est soutenu pour l'ensemble de son activité par la Ville de Tours via Tours Métropole, la Région
Centre Val-de-Loire et le dispositif Cap'Asso, le Département d'Indre-et-Loire et la DRAC Centre Val-

de-Loire.



/////////// VPK, espace de création contemporaine

Laboratoire

La  scène  contemporaine  et  ses  pratiques  sont  fragiles,  instables  et  perpétuellement  remises  en
question. Il  faut donner la possibilité aux artistes, aux auteurs, aux écrivains de plateau d’explorer
leurs propositions avant de les exposer. Des espaces vitaux d’émulation et d’expérimentation sont
indispensables pour permettre cette alternance nécessaire entre le laboratoire d’essai pour les artistes
et la présentation des travaux au public.

Transversalité

VPK privilégie l’affranchissement des sens et des formes, sans se préoccuper des frontières entre les
genres (toujours prompts à revendiquer leurs spécificités). C’est également parce que l’on formate les
conditions  de  création  que  l’on  formate  les  productions.  La  diversité  des  processus  de  création
favorisera toujours la richesse des propositions.

Lieu ouvert / lieu de vie

Dans un autre langage, on dirait : décloisonner, déhiérarchiser.
VPK est  un espace d’invention collective,  où la  fiction artistique prend corps sous le  regard des
spectateurs,  tout  proches,  où  les  interrogations  des  auteurs-artistes  s’incarnent  dans  le  geste
artistique même.
VPK est mû par un état d’esprit qui est aussi un désir d’émancipation, à l’égard notamment de la
reproduction de formes dominantes ou attendues qui ne sont plus questionnées pour elles-mêmes.

VPK est  un  lieu d’échange entre artistes,  professionnels,  amateurs et  spectateurs-convives
ayant pour ambition de développer les outils nécessaires à l’accompagnement et au suivi de formes
émergentes.

VPK affiche donc une exigence envers l’écriture, parce qu’il interroge la nécessité et la mécanique
dramatique.  On pourrait  dire :  le  VPK aime les didascalies et  les commentaires,  les journaux de
création, les essais, les traces vidéo, les dialogues de répétition, la reprise et les précisions.

-------------------------------------Artistes accueillis en résidence au Volapük-------------------------------------



 Abraxas  (Danse) /  Compagnie  ATLATL  (Théâtre) /
Anouck Hibley  (Performance-musique) /  Agence Primate
(Théâtre) /  Alexandre  Le  Nours,  Camille  Trophème,
Laurent  Seron  et  Stéphane  Gasc  (Lecture) /  Antoine
Defoort  (Compilation transdisciplinaire)  /  /  Audrey Gendre
(Projet radiophonique) / Augustin Gimel (Théâtre) / Belinda
Annaloro  (Arts  plastiques) /  Blobfish  blues  (Théâtre)  /
Boris Hennion  (Danse) /  Christine Corday et Viviane de
Muynck (Danse-théâtre) / Claire Diterzi (Chanson – théâtre)
/ Clinic Orgasm Society  (Théâtre – musique) / Coleflohic
(Performance – vidéo)  / Coraline Claude (Théâtre)  / CNDC
d’Angers – Formation Essais avec Javiera Peon Veiga et
Béryl Breuil (Danse) / Compagnie L’Employeur (Théâtre) /
Diane Bonnot (Theatre – art de la rue) / Dimitri Tsiapkinis
(Danse, Tours) /  Compagnie Elie Triffault (Théâtre) / Les
Enivrés  (Théatre  –  musique  –  documentaire) /  Emilie
Beauvais  (Théâtre  –  musique) /  Ensemble   Séraphin
(Théâtre – danse – musique) / Frédéric Duzan (Musique) /
Frédéric Lecomte (Théâtre) / Groupenfonction (Theatre –
danse  –  musique) /  Groupenfonction  –  Arnaud  Pirault
(Théâtre – performance) / Héléne Iratchet (Danse) / Hélène
Rocheteau  (Danse) /  Hervé  Trioreau  (Arts  plastiques) /
Jean-Baptiste  Veyret-Logerias  (Danse  –  voix)  /  Jean-
Gabriel  Périot  (Théâtre) /  Jérôme Poret  (Pièce sonore) /
Jessica  Batut  (Performance –  concert) /  Johann Maheut
(Arts plastiques – danse – théâtre) / Joseph K  (Théâtre) /
Jung  Ae  Kim  (Danse) /  Katerina  Andreou  (Danse) /
Association KIN (Danse) / La Bande à Léon (Théâtre) / La
cabine Leslie  (Théâtre) / La compagnie 21  (Théâtre) / La
compagnie  du  Coin  (Musique  –  théâtre) /  Collectif  Le
Poulpe  (Théâtre  performance) /  La  Nuit  Américaine
(Théâtre)  /  Les  enfants  sauvages  (Marionnettes-  Théâtre
d'objets) /  Compagnie  Les  Putes  (Performance-danse) /
Marianne  Baillot  (Danse) /  Marie  Pétry  (Photographie) /

Mariscal  (Chanson  –  concert) /  Mathieu  Hoursiangou  (Musique) /  Métromouvance  (Théâtre)  /  Mickaël
Phelippeau (Danse) / Michel Boccara (Théâtre) / Cie mille cent vingt huit Jacotte (Théâtre) / Mobius Band
(Théâtre) /  Muriel Bourdeau (Danse) /  Myriam Pruvot et Clément Aubert  (Danse – musique) / Cie Nathalie
Béasse (Danse – théâtre)  / Neal Beggs  (Arts plastiques) / Nicolas Floc’h (Arts plastiques) / Collectif Nose
(Théâtre) / Olivier Dohin (Performance) / Olivier de Sagazan (Arts plastiques – Performance) / Pauline Croze
(Musique) / Pep Guarrigués  (Danse) / Phabrice Petitdemande et Madely Schott  (Musique – performance) /
Ramodal  (Musique) /  Raphaël  Dupin  (Danse)  /  Raphael Mena  (Théâtre)  /  Rubin Steiner and the simple
machines (Musique) / Samuel Réhault (Chanson) / Sapho et Vincent Thierion (Poésie – musique) / Sébastien
Rouiller  et  Stéphane  Bellenger  (Theatre  –  musique) /  Compagnie  SIC  (Théâtre  –  musique) /  Songes
Mécaniques (Théâtre – danse – vidéo) / Sophiatou Kossoko (Danse) / Stéphane Charasse (Un peu de tout) /
Stéphane Ghislain Roussel (Théâtre) / Théâtre de l’Étreinte, Philippe Fenwick (Théâtre – son) / Théâtre des
Trois Clous (Théâtre) / Théâtre de la suspension (Théâtre – performance) / Tours Soundpainting Orchestra
(Musique) / Vincent Dissez (Lecture) / Xavier Bertola (Art auriculaire) / Yair Barelli (Danse) / Zirlib (Théâtre) /
Zoé Bennett avec Le Groupenfonction (Projet participatif) /  Compagnie 1er mars (Vidéo) / Compagnie 1er
août (Théâtre) /


