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Ancien bât iment  industr ie l  d ’une 
superficie d’environ 1000 m2, situé 
dans le 3e  arrondissement de Lyon, 
L’Assemblée, fabrique artistique est un 
nouvel équipement culturel dédié à la 
création, à la transmission et aux pratiques 
amateurs.

L’Assemblée, fabrique artistique est 
d’abord née de l’idée et l’envie que tout le 
monde peut participer à la vie artistique 
et culturelle de la Cité. Elle ambitionne de 
réunir et faire se rencontrer au quotidien 
dans un même lieu des artistes de 
différentes disciplines des arts de la scène 
et des publics de tous âges et de tous 
horizons. 

Une fabrique artistique c’est avant tout 
un lieu propice à la découverte et à la 
démarche de création. L’Assemblée, 
fabrique artistique propose d’accueillir 
en résidence tout au long de l’année 
des équipes artistiques confirmées ou 
émergentes pour des temps de création, 
de recherche ou de présentation de projets. 

Lieu de vie ouvert sur le quartier et lieu 
ressources pour le repérage artistique, 
L’Assemblée, fabrique artistique invitera 
le public et les professionnels à découvrir 
ces spectacles en cours ou aboutis autour 
de moments conviviaux (repas partagés, 
brunchs).

Autre pilier du projet, la transmission 
est un moyen de partager les enjeux 
d’une création entre les artistes et les 
publics. L’Assemblée, fabrique artistique 
développera des projets d’actions 
culturelles avec les habitants, associations 
et autres structures socio‑culturelles du 
quartier. 

Ces projets sur mesure pourront être portés 
par les artistes en résidence sur la saison.

Convaincue que l’accès à la culture passe 
aussi par la pratique, L’Assemblée, fabrique 
artistique proposera dès septembre 
2023 des ateliers de pratiques artistiques 
amateurs hebdomadaires variés (jeu, 
mouvement…) qui s’adresseront aussi bien 
aux plus jeunes qu’aux adolescents et aux 
adultes.

Des stages pluridisciplinaires seront 
également proposés pendant les vacances 
scolaires à partir de juillet 2023. Les artistes 
résidents pourront également participer 
au programme d’activités proposé au 
public (trainings ou stages) au gré de leurs 
disponibilités.

Une assemblée est enfin un lieu d’échanges, 
de débat et de coopération. Avec un 
bar et un espace d’accueil de 200  m2, 
elle pourra y organiser des évènements 
proposés par les usagers du lieu (artistes, 
adhérents, bénévoles) en résonance avec 
les thématiques des résidences artistiques.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La salle principale est une salle modulable de 170 m2, disposant d’un plateau de 12 m de 
profondeur sur 12 m d’ouverture et une hauteur sous gril non uniforme allant de 3 m à 6 m. 
Elle peut accueillir jusqu’à 100 spectateurs. Elle permet toutes les configurations scéniques, 
du frontal au quadri‑frontal. C’est un espace d’expérimentation et de recherche.

L’Assemblée, fabrique artistique dispose également d’une salle d’ateliers de 5,5 m de large 
sur 14 m de profondeur, prioritairement dédiée aux pratiques amateurs ainsi qu’un espace 
bar / restauration de 200 m2.

   Télécharger la fiche technique

LES PROJETS ACCOMPAGNÉS EN RÉSIDENCE DE CRÉATION DEVRONT :

 › Relever du champ des arts de la scène (théâtre, danse, marionnettes…) y compris 
jeune public.

 › Être portés par une entité juridique détentrice d’une licence d’entrepreneur de spectacle.

 › Être portés par une équipe artistique et technique professionnelle.

LES ÉQUIPES RETENUES BÉNÉFICIERONT :

 › D’une ou plusieurs périodes de résidence de 2 à 3 semaines, entre septembre 2023 et 
juillet 2024.

 › D’un accompagnement artistique, technique ou administratif, à définir en fonction des 
besoins. Une présence technique au sein de l’équipe accueillie est indispensable sur 
l’ensemble du temps de résidence. 

 › Du conseil et de l’accompagnement de l’équipe de L’Assemblée, fabrique artistique 
pour le développement du projet de création, notamment dans le cadre d’une sortie 
de résidence publique, selon l’état d’avancement du projet.

Pour candidater, merci d’envoyer avant 
le 15 février 2023 à l’adresse mail : 
contact@lassemblee-artfab.fr

• Le dossier artistique du projet
• La fiche de renseignement 

ci-dessous
• Un courrier d’engagement de la 

structure partenaire envisagée

Les réponses vous seront données 
début mars 2023 afin d’établir des 
calendriers plus précis. Les résidences 
pourront se dérouler à partir de 
septembre 2023.
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Localisation : 

Personne en charge du dossier (nom, téléphone, e‑mail) :

Site web :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 1/3

STRUCTURE

Structure ou artiste(s) porteur(s) du projet :

Présentation de la structure et démarche artistique (15 lignes) :
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2/3

PROJET DE RÉSIDENCE

Date de la création : 

Partenaires de production et financements :

Nom de la création :

Présentation du projet (15 lignes) :
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 3/3

Projets de restitution et de médiation avec le public éventuellement proposés (15 lignes) :

Durée et période(s) de résidence demandée (2 périodes maximum) :

Nombre de personnes et composition de l’équipe accueillie : 

Configuration et besoins techniques (merci de préciser notamment si votre travail est 
sonore, voire bruyant) : 

Type d’accompagnement (artistique, technique, administratif) dont vous avez besoin :
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