
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidature 

Saison 2021/2022 

 

MJC de Vaulx-en-Velin / Salle de spectacle Le Cube 

 

Date limite de candidature : Vendredi 21 mai 2021 
Réponse à partir du 21 juin 
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La ville et la MJC de Vaulx-en-Velin 

 

➢ La ville de Vaulx-en-Velin  

Avec ses 49 658 habitants1, Vaulx-en-Velin se place au quatrième rang de la Métropole de 

Lyon. Elle est inscrite dans les dispositifs de la politique de la Ville portés par l’État et les 

collectivités depuis quarante ans et dans la politique de développement de l’Est de 

l’agglomération. Depuis le début des années 2000, la ville conduit un projet global de 

transformation de son territoire. 

En effet, malgré l’empreinte qu’ont laissé les émeutes des années 90 dans les esprits, la ville 

est en pleine mutation et loin d’être à l’image de cette réputation. 

Aujourd’hui Vaulx-en-Velin représente un métissage socio-culturel riche, un maillage 

associatif important et une ville soutenant avec force les projets portant sur la culture et la 

jeunesse. 

 

➢ La MJC de Vaulx-en-Velin 

La MJC de Vaulx-en-Velin est une association « loi 1901 » à but non lucratif, indépendante et 

laïque. Elle est gérée par un Conseil d’Administration élu, est affiliée à la Confédération 

Nationale des MJC de France, est adhérente au réseau R2AS et est soutenue par la ville de 

Vaulx-en-Velin. 

Elle est agréée d’Éducation Populaire et constitue depuis plus de 50 ans un élément essentiel 

de la vie sociale et culturelle du territoire. Elle s’efforce d’être un lieu d’échanges, de 

rencontres, de formations, de découvertes, de fabrication citoyenne et elle défend des valeurs 

autour de l’éducation populaire. 

 

Le nouveau projet associatif de la MJC met particulièrement l’accent sur les objectifs suivants : 

• Constituer un lieu d’accueil et d’ouverture 

• Favoriser la construction individuelle par la pratique collective 

• Susciter et accompagner les projets et l’engagement citoyen des jeunes 

• Créer les passerelles nécessaires au vivre ensemble dans la diversité 

• Susciter l’engagement et la participation des populations et des familles  

• Devenir une fenêtre sur le monde et participer aux évolutions de la société 

 

  

                                                           
1 Insee 2017 



3 
MJC Vaulx-en-Velin                          Tel : 04 72 04 13 89                            Adresse : 13 avenue Henri Barbusse 69120 

 

 

 

Des résidences ? Quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? 

 

Une résidence artistique est un temps particulier où une structure (privée ou publique) met à 

disposition ses locaux et son matériel afin de soutenir des artistes dans leur projet de création 

artistique. 

 

À la MJC de Vaulx-en-Velin nous avons à cœur de soutenir des artistes de tous horizons 

(théâtre, musique, chant, cirque, danse, etc.) afin de soutenir l’art et la culture dans toute sa 

diversité mais aussi de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre et de permettre à 

nos adhérents de s’ouvrir à la culture sous toutes ses formes. 

 

Nous proposons donc aux artistes des temps d’accueil sans limite prédéfinie car nous 

souhaitons nous adapter à leurs besoins. Notre salle de spectacle (ou autre espace en fonction 

des attentes) vous accueillera et notre équipe vous accompagnera autant qu’elle le peut vers 

l’aboutissement de vos projets artistiques.   
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Cahier des charges  

 
Lors de la lecture de vos projets nous serons attentifs à ces critères : 

 

• Le Thème : Si le thème de la création est en adéquation avec la programmation 

annuelle et le projet de la structure (développement durable, égalité, fêtes de fin 

d’année, etc.). 

• Les Valeurs : Si les valeurs de la compagnie et du spectacle sont en accord avec les 

valeurs de la MJC (éducation populaire, engagement, diversité, vivre ensemble, 

ouverture, tolérance, etc.). 

• La Médiation : Si la compagnie propose des ateliers de médiation avec le public. 

• La provenance des artistes : Bien que nous n’ayons pas d’exigence quant à la 

provenance des compagnies, nous favoriserons les artistes locaux (vaudais, lyonnais 

ou de la métropole). 

• L’originalité : Si la création propose quelque chose d’original ou peu vu à la MJC. 

• La qualité artistique : Si la compagnie laisse entrevoir des techniques, décors, 

costumes, etc., de qualité. 
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À votre disposition à la MJC de Vaulx-en-Velin  

 

• Une salle adaptée à vos besoins (au choix) et en fonction des disponibilités : 

o La salle de danse : parquet (env. 9*5 m), miroirs, équipée en son. 

o La salle de spectacle « Le Cube » : équipée en son et lumière (cf. fiche 

technique de la salle de spectacle). Indisponible les mercredis en périodes 

scolaires de 14h à 15h30. 

o La salle de boxe : parquet légèrement plus petit que la salle de danse, miroir, 

dispositif son portatif éventuellement possible. 

o La salle de répétition musicale : petite salle (4*3 m env.) sans aménagement 

particulier mais pratique pour le travail des petits groupes. 

o Une salle de réunion : lumineuse, avec tables et chaises amovibles (pour un 

travail d’écriture par exemple), pouvant accueillir une dizaine de personnes. 

o Une salle d’arts-martiaux : spacieuse (9*6 m env.) et disposant d’un tatami 

neuf. 

 

• Des loges avec frigo et micro-onde pour poser vos affaires pendant la journée de 

travail, prendre vos pauses et déjeuner. Attention : pas de possibilité de stockage de 

matériel ! 

 

• Un technicien qui vous aidera dans votre création lumière (à voir avec ce dernier en 

fonction de ses disponibilités). 

 

• Une coordinatrice culturelle présente pour vous accompagner dans votre projet si 

besoin. 

 

Ces espaces sont accessibles les jours d’ouverture de la MJC (du lundi au vendredi, de 9h à 

17h) sauf exception (peu de disponibilités les mercredis) à voir en fonction du planning de la 

MJC. 
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Le dossier de candidature 
(Documents obligatoires à fournir par mail en format numérique) 

 

Pour mieux étudier votre demande nous vous demandons de nous retourner en format 

numérique, les documents suivants : 

• La fiche de renseignements ci-joint dûment remplie (à renvoyer par mail en format 

Word ou Open office). 

• Un CV de la Compagnie ou des artistes. 

• Une ou des photos de la troupe et éventuellement du spectacle en création (en format 

PNG ou JPEG). Ces visuels nous permettront de nous faire une idée de votre univers 

artistique et de la création à venir. Ils nous permettront également de communiquer 

sur votre travail et de le valoriser. 
 

Quelques conditions à connaitre 

Si nous avons la chance de travailler ensemble nous vous demanderons toutefois de : 

• Nous transmettre tous les documents nécessaires au bon déroulement de votre résidence (la 

convention signée, les statuts de l’association, la fiche de renseignements remplie, la fiche 

d’inscription à la MJC, une photocopie des statuts de la compagnie, une photocopie de 

l’attestation d’assurance responsabilité civile, vols et dommages aux biens). 
• Être présent lors de la soirée de présentation de la saison culturelle 2020-2021 pour présenter 

votre groupe et votre futur travail (prévue fin septembre ou début octobre, précisions à venir).  

• Présenter la création au public de la MJC en fin de résidence et/ou lui proposer une animation 

en lien avec votre pratique artistique. 

• Respecter les locaux, les engagements pris auprès de la MJC et l’emploi du temps mis en place 

entre vous et nous. 

• Adhérer à la MJC. 

➢ Pour les associations : 

 Groupe vaudais Groupe non vaudais 

1 à 4 participants 40€ 50€ 

A partir de 5 participants 80€ 100€ 

 

➢ Pour les groupes autonomes (sans structure juridique) : Adhésion individuelle à la MJC (14€/vaudais, 

29€/non vaudais) 

Aucune demande ne pourra être acceptée sans un dossier de candidature complet !  

Rappel - Date limite de candidature  

Vendredi 21 mai 2021  

Par mail à : pole.culture@mjcvv.com  

Réponse donnée à partir du 21 juin 
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Plan 
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Fiche technique 

 
Régie son  

➢ Console Son analogique / Soundcraft GB4 24/8 

➢ Console Son numérique / Yamaha 01V 

➢ Compresseur DBX 166XL 

➢ Equaliseur DBX 2231 

➢ Equaliseur Yamaha Q2031A 

➢ Boite Multi effets Lexicon MX 300 

➢ Lecteur CD Tascam CD 180 

➢ Lecteur DVD Sony DVP- NS728H 

➢ Digi 003 Rack +Factory 

➢ Amplificateur haute puissance, Behringer Powerplay H4700 Pro-XL 

➢ Lexicon Native Reverb plug-in 

 

Régie lumière  

➢ Gradateur RVE Digipack 12 Circuits x 3Kw 

➢ Pupitre lumière JESTER Zéro 88 (24/48) 

➢ Console lumière FLX S48 Zéro 88 

➢ Splitter/ Booster Oxo (à venir) 

 

Micros  

➢ 2 Audioctone S8 / Filaire 

➢ 3 Shure SM58 (à venir) 

➢ 3 Shure SM57 / Filaire 

➢ 4 Sennheiser Freeport FP52 (Cravate) / Sans Fil 

➢ 2 Audioctone PCM 5100 / Filaire 

➢ 2 Sennheiser HF Ew 835 (2) 

➢ 3 Boîtiers Directe/ DI Samson 

➢ 3 Boîtiers Directe/ DI ProCo CB-1 

➢ Rode NT2-A (2) 

➢ AKG D11 

➢ AKG D112 

➢ AKG CK92 

➢ Sennheiser MD421U4 

➢ BeyerDynamic Opus 66 (3) 

➢ BeyerDynamic Opus 83 (2) 

➢ BeyerDynamic Opus 62 

➢ BeyerDynamic Opus 87 

 

Projecteurs  

➢ PC 650W / 1 KW / Robert Julia (15) 

➢ PAR 64 CP61, CP62 (6) 
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➢ STROBOSCOPE / Bottex (1) 

➢ Découpe 614 S / 1 KW / Robert Julia (1) 

➢ Projecteurs asservie MAC 700 Martin (2) 

➢ Projecteurs irLED 18X5 RGB Contest (6) 

 

Diffusion / Sonorisation Salle  

➢ Wedges (Retours scène) APG MC (4)   

➢ Enceintes D&B Audiotechnik SPK (2) 

➢ Sub Basse D&B Audiotechnik NL4 (2) 

➢ Audiotech Amplis D&B EPAC (4) 

➢ Enceintes APG D515 (2) 

➢ Yamaha MS101II Retour régie (2) 

➢ Ampli Crown 800 CSL (2)    

 

Espace Scénique / Salle Polyvalente  

➢ Dimension : 9,00m x 5,03m 

➢ Hauteur sous perche : 4,23 m(scène)  

➢ Capacité d’accueil : 119 personnes debout et assis / jauge scène comprise. 

➢ 24 circuits lumières salle  

➢ 4 Pendrillons ignifugé M1 + 4 autres (à venir) 

 

Divers  

➢ 5 Grands pieds micro perche 

➢ 1 Petit pied perche 

➢ Rouleaux Gélatines / Lee Filters (voir réf sur place) 

➢ 1 Testeur de connectique / Behringer CT100 

➢ 1 poste fer à souder  

➢ 1 Boule à facette motorisé 

➢ 1 filtre anti pop 

➢ 1 Batterie complète Pearl Export Series : 14’’, 12’’, 13’’, 16’’, 22’’, Hi-Hat, Crash et Ride. 

➢ 4 talkies-walkies G8 Midland 

 

Câbles  

HP :  

➢ 3 x XLR Fem / Speakon (+2 Fixe sur les Subs) 

➢ 6 x XLR Male/ Éclaté (banane) 

➢ 1 x Speakon / Speakon 10m 

➢ 2 x Speakon / XLR  

➢ 1 x XLR Fem/ XLR Male 

 

Modules  

➢ 6 x XLR entre 5 et 10m 

➢ 4 x XLR < 3m 

➢ 1 x Multi de 2XLR 1M 
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➢ 1 x XLR F/F 

➢ 2 x Adaptateur XLR Male/Male  

 

Cinch  

➢ 3 x RCA Male /RCA Male (+ 1 Fix sur DVD) 

➢ 1 x RCA/RCA stéréo 

➢ 1 x Adaptateur RCA/RCA 

 

Jack  

➢ 1 x MiniJack/ MiniJack 

➢ 1 x Double XLR Male / MiniJack 

➢ 3 x Jack/Jack 6.35 

➢ 2 x Rallonge Jack 6.35 

➢ 1 x XLR F/Jack Mono 

➢ 2 x XLR F/Jack Stereo 

➢ 1 x XLR Male/Jack Mono 

➢ 1 x Double jack mono / mini-jack 

➢ 1 x RCA/ Mini Jack 

 

Multi  

➢ 1 x 2 XLR, 2 Jack/2 XLR, 2 Jack 

➢ 1 x 2 XLR F, 2 XLR M/ 4 Jack 

➢ 1 x 4 RCA/ 4 Jack 

➢ 1 x Multi snake XLR 12/4  

 

Prolongateurs 

➢ 12 x Prolongateurs 

 

Équipement : échafaudage 5 mètres Hauteur sur plancher / T-One               


