
Le Copeau - ACCUEILS EN RÉSIDENCE

L'association des Clous est propriétaire depuis 2021 d'anciens ateliers de charpente qu'elle a rénové 
avec une cinquantaine d'habitants du territoire en salle de spectacle. Situé en milieu rural, à la sortie 
d'un village de 700 habitants, Le Copeau permet de travailler au calme tout en profitant d'un village 
vivant. 

Compagnie de cirque autour des projets de Rémi Luchez et Véronique Tuaillon, la volonté de 
l'association des clous et de sa directrice de production - Mathilde Menand - est de faire vivre des 
projets sur son territoire d'implantation. L'acquisition du Copeau permet d'accueillir des artistes en 
résidence, donner du temps de recherche, de laboratoires ou de création.

Le Copeau / 

Espaces : 

Espace de travail : 22m x 12m

Plateau pendrillonné avec tapis de danse : 10m x 12m

Hauteur : 5.15m sous perches

Possibilité de travailler en extérieur / 6000m² de terrain

Hébergements : 

3 chambres

Espaces partagés : 

Mise à disposition d'une cuisine équipée / un bureau  / foyer / un atelier



APPEL A CANDIDATURE : 

Le Copeau est un lieu d'expérimentations, de tentatives artistiques situé dans le Lot (46), dans 
le village d'Assier. L'association des clous y accueille des artistes en laboratoire, en recherche 
ou sur des phases d'écriture de spectacles. 

Le Copeau est également un lieu d’échanges et de partage avec les publics. Selon les projets, 
des présentations de travail sont envisageables. le Copeau accueille également des stages, des 
ateliers,... 

QUI, QUAND, QUOI  ?

Durant le mois de juillet 2023, une guinguette extérieure sera présente sur le site en soirée avec 
spectacle, concert, repas et buvette (18h - 0h). Le lieu reste ouvert aux compagnies en création. 

Candidatures à envoyer avant le 12/04/2023 à Mathilde Menand - coordination.desclous@gmail.com avec 
CV, note d'intention, période recherchée et tout document qui vous semblera utile de porter à notre 
connaissance.

L'association des Clous est financée par la DRAC Occitanie et le Grand Figeac pour cette activité 
d'accueils en résidence. 

Compagnies professionnelles du cirque contemporain mais aussi des arts de la rue, danse, théâtre...
6 à 12 jours de résidences (laboratoires, recherches ou création)
Périodes : du 19 juin au 25 juillet 2023 & du 25 septembre au 22 octobre 2023


