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Préambule 

La ville de Chamonix Mont-Blanc développe depuis une dizaine d’années une 
politique culturelle tournée vers un public diversifié, de la petite enfance aux 
personnes âgées.

Dans le domaine du spectacle vivant, la volonté est de développer des actions de 
médiation en lien avec les spectacles accueillis au cours de la saison.

Depuis 2010, divers projets de médiation ont émergé avec l’accueil d’artistes et de 
compagnies venant de disciplines et univers différents. Durant ces moments, une 
part de leur présence était dédiée à l’aboutissement de projets en lien avec la 
population du territoire : écoles, collège, lycée, Ecole de Musique et de Danse 
Intercommunale ou encore avec les résidents de l’EHPAD.

Compagnies ayant participé à 1 Temps Danse : 

Compagnie Malka

Compagnie Gambit

Compagnie Alexandra N’Possee

Compagnie Calabash

Compagnie Monsieur K

Compagnie Epiderme

Compagnie Kham

Liens vers les clips rétrospectifs des années antérieures (réalisés par la Tribu des 
Sauvages) : 

https://vimeo.com/326892849 

https://vimeo.com/392705012 

Les objectifs 

L’accueil d’une compagnie en résidence est un moyen d’établir une présence 
artistique forte sur le territoire de la Ville pendant un temps donné et de développer 
un projet tourné vers le plus grand nombre, qui associera les artistes, la ville de 
Chamonix Mont-Blanc et plus largement la Communauté de communes de la Vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc autour d’un objectif principal : permettre aux habitants de 
découvrir et accéder au travail artistique.

Pour cette présence artistique locale, le service culturel souhaite que la compagnie
accueillie soit  impliquée dans la vie locale et soit  en mesure d’assurer un certain
nombre d’actions de médiation régulières, notamment en direction des scolaires, des

https://vimeo.com/326892849
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personnes âgées, des amateurs et associations avec un projet artistique associant
travail artistique et sensibilisation. 

Un groupe de travail est constitué des élus à la culture de la ville, de l’équipe du
service culturel, des professeurs et du directeur de l’école de danse de l’EMDI et des
partenaires du projet.

Cet appel à projet ne peut pas faire l’objet d’une résidence de création artistique. 

État des lieux : 

- Chamonix est une commune de 9000 habitants située en milieu montagnard à la
frontière Suisse et Italienne. La communauté de communes regroupe 4 communes
(Chamonix, Les Houches, Servoz et Vallorcine) et comptabilise 14 000 habitants. Le
service culturel est municipal et les équipements culturels dont l’Ecole de Musique et
de Danse ont été transférée au niveau communautaire en 2010.

- La saison culturelle itinérante « Une Montagne de spectacles » représentait une
vingtaine de spectacles, 2300 spectateurs et 100 000 € de budget entre 2009 et
2018.  Depuis  le  spectacle  vivant  se  déploie  principalement  autour  de  projets
transversaux,  d’événementiels  et  de  dates  isolées.  L’ouverture  d’une  salle  de
spectacle en 2021 permettra de donner un nouveau souffle au projet et de repartir
sur le format et le rythme d’une saison culturelle.

- Festival Les Petits Asticots depuis 18 ans (15 à 20 spectacles tout public et sur le
temps scolaire, ateliers de pratique artistique) / 19ème éditions en 2020

- L’équipe du service culturel est constituée de 4 agents : 1 responsable - 1 chargée
d’administration/accueil/billetterie - 1 chargée de projets et de la programmation - 1
chargée d’événementiel et de la communication. Des bénévoles viennent renforcer
ponctuellement l’équipe.

Modalités financières et conditions d’accueil :

- La compagnie bénéficiera d’une allocation de résidence de maximum 12 000 €.
Cette  allocation  inclus  les  frais  artistiques  (cession  et  médiation),  les  frais  de
transport, l’achat de matériaux éventuels. 



-  L’artiste  et/ou  la  compagnie  devra  être  autonome  dans  ses  déplacements  et
disposer son véhicule personnel. 

-  Cadre  juridique :  la  résidence  fera  l’objet  d’une  convention  signée  entre  la
compagnie et la ville de Chamonix. Cette convention intègre les modalités d’accueil
et un calendrier précis de la résidence.

- Durée du projet : 12 à 14 jours entre le 25 janvier et le 6 février 2021

- Mise à disposition de salles et de matériels selon un planning établi conjointement.

- Travail en partenariat avec l’équipe du service culturel et plus particulièrement la
chargée de projets ainsi qu’avec l’équipe de l’EMDI pour construire un projet et un
planning cohérents.

-  La  présence  de  l’administratrice,  du/de  la  chargé.e  de  diffusion  ou  de  toute
personne relais peut être envisagée par la compagnie en renfort logistique et humain
pendant la durée de la résidence.

DOSSIER DE CANDIDATURE

1/ Conditions d’éligibilité :

- Compagnie professionnelle domiciliée en région Rhône Alpes de préférence

- Compagnie travaillant principalement dans le domaine de la danse obligatoire

- L'artiste ou les artistes en charge d'animer les ateliers devront être titulaires d'un
Diplôme d'Etat de professeur de danse

2/ Cahier des charges :

Volet artistique :

- Travail en direction d’un large public, accessible au plus grand nombre, avec une
exigence  esthétique  et  qualitative  et  une  inscription  forte  dans  le  monde
contemporain. 

L’ouverture  sur  d’autres  esthétiques  ou  d’autres  disciplines  artistiques  sont  les
bienvenues afin  de  pouvoir  proposer  d’autres temps durant  le  projet  -  Exemple :
projection / débat, rencontre, exposition, etc…

- Présentation d'un spectacle issu du répertoire de la compagnie en cours ou en
clôture de projet (Tout public) / Possibilité de présentater une étape de création d’un
nouveau spectacle ou d'un atelier travaillé au cours des deux semaines de résidence
en 1ère partie 



Volet médiation :

Mise en place d’actions nouvelles et reprise d’actions existantes en direction des
différents  publics :  scolaires,  élèves  de  l’École  de  Musique  et  de  Danse
Intercommunale  (EMDI),  résidents  de  l’Établissement  Hospitalier  pour  Personnes
Adultes Dépendantes (EPHAD), amateurs et associations du territoire, etc. 

- Ateliers en écoles primaires et/ou maternelles

- Ateliers danse /  Master Class avec l’EMDI et/ou classe musi-dance du Collège
Jeanne d’Arc

- Stage tout public (amateurs, semi-pros, pros) 

- Actions diversifiées avec la population (répétitions publiques, ateliers, rencontres…)

> Toutes propositions nouvelles et originales seront appréciées

3/ Acte de candidature

Il est demandé à la compagnie d’établir une proposition de projet en indiquant les
directions  et  pistes  de  travail  envisagées  (thématiques,  auteurs,  démarches,
pédagogie etc.) dans le respect du cahier des charges.

Le  jury  sera  vigilant  à  l’expérience  en  matière  de  médiation  auprès  d'un  public
diversifié et à l’assurance des disponibilités effectives sur le temps de résidence.

Le dossier de candidature devra comporter :

- Une proposition de projet 

- Un budget prévisionnel 

Salaire ateliers (environ 40h) 

+ Coûts de cession du spectacle

+ Frais de déplacements 

+ Repas (défraiement au tarif syndéac 18.80€)

Les frais d’hébergement sont pris en charge par la collectivité.

- Une présentation de la compagnie (composition de l’équipe, parcours, etc.) et des
intervenants sur le projet. 



-  Des  éléments  de  communication  en  haute  définitions  (photos,  vidéo,  affiches,
dossier de presse, etc…)

- Des éléments techniques (fiche technique du spectacle pressenti)

Il  s’agit  d’envoyer  un  premier  projet  (dont  le  contenu  artistique  reste  sous  la
responsabilité de la compagnie) mais dont les modalités d’action pourront ensuite
être approfondies ou complétées compte tenu de la connaissance du terrain, des
partenaires potentiels après rencontres et visites de terrain…

Le dossier  de  candidature  devra  être  envoyé  impérativement  par  mail  à :  marie-
solenne.lafon@chamonix.fr  (également  par  la  poste  si  la  compagnie  le  souhaite)
avant le 29 juin 2020. 

Il  sera examiné par un jury composé d’élus municipaux,  de professionnels et  de
partenaires institutionnels. Les candidats recevront une réponse avant le 30 juillet
2020.

L'examen des dossiers et le choix du candidat se feront au regard de la pertinence,
l’originalité et la qualité du projet proposé, des objectifs fixés et du respect  du cahier
des charges et de l'engagement financier de la collectivité.

Pour  plus  de  renseignements,  contacter  Marie-Solenne  Lafon,  chargées  de
projets culturels et de la programmation au 04 50 53 75 17 ou par mail à marie-
solenne.lafon@chamonix.fr. 

Adresse postale : Mairie de Chamonix
Service culturel
Place de l’hôtel de ville
74400 Chamonix Mont-Blanc

Temporalité : 

La compagnie sélectionnée sera amenée à rencontrer 1 ou plusieurs fois les équipes
sur place en amont afin de pouvoir se rencontrer, discuter du projet et de ce qui est
possible de mettre en place sur le territoire.

La compagnie sera amenée à se déplacer plusieurs fois par jour sur le territoire pour
pouvoir rencontrer les publics. Certains publics ne pouvant pas se déplacer comme
les écoliers ou les personnes âgées.

La compagnie sera également conviée à revenir pour un temps de bilan ou à minima
à en fournir un par écrit.

mailto:marie-solenne.lafon@chamonix.fr
mailto:marie-solenne.lafon@chamonix.fr


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRESE LA VILLE

Chamonix Mont-Blanc, ville située dans la communauté de communes de la vallée
de Chamonix Mont-Blanc (4 communes, 14 000 habitants).

Ville  touristique  exclusivement  tournée  vers  la  montagne,  ne  proposait  que  des
projets sur la culture montagnarde jusqu’en 2008.

> environ 1000 élèves en élémentaire sur la commune : 3 écoles maternelles et 3
écoles primaires

> une  40aine  d’associations  culturelles  contribuent  au  dynamisme  et  à  l’offre
culturelle de la vallée.

>  4  jumelages  internationaux  :  avec  la  ville  de  Davos  en  Suisse,  la  ville  de
Fujiyoshida  au  Japon,  la  ville  de  Cilaos  sur  l’île  de  la  Réunion,  et  la  ville  de
Garmisch-Partenkirchen en Allemagne.

Ville multiculturelle avec l’attractivité du Mont-Blanc, Chamonix accueille une forte
communauté anglo-saxonne.

1. Les objectifs du projet de ville, depuis 2008 :

Généralités
- Replacer les habitants au cœur des politiques publiques

- Être à l’écoute et aux services de tous les chamoniards

- Être responsable de cette communauté unique, dans un site unique

- Vivifier le lien social en centralisant dans un service les actions en faveur de la 
jeunesse (sport, école musique, MJC, crèches…)

- Choisir, dans tous les domaines, les projets et les méthodes les plus respectueux 
de l’environnement (urbanisme, énergies renouvelables…)

- Création d’une communauté de commune depuis 2010 : développement 
économique, aménagement du territoire, politique culturelle, sport et environnement.

- Valoriser le rayonnement international : Chamonix capitale mondiale du ski, de 
l’alpinisme… et de la montagne durable.

Les grands événements de la ville
- Organiser des grands événements pour conforter la notoriété montagne et 
ressources naturelles

- Partager une identité commune liée à la montagne, une culture montagne :

> favorisant les grands événements tels que : Cosmojazz festival, Kandahar,
Coupe du Monde d’escalade

> soutenant  les  partenariats  tels  que :  Ultratrail  du  Mont-Blanc,  Fête  des  
Guides, …



> soutenant les initiatives locales dans les manifestations de proximité et en
favorisant les appels à projets 

> étalant les manifestations sur l’année afin d’élargir les saisons touristiques

> retranscrivant la stratégie touristique en terme d’animations via un contrat
d’objectifs clairs avec les partenaires associatifs (Office de Tourisme, Club des
Sports, MJC…) pour aider à la bonne gestion et à une meilleure maîtrise et
lisibilité des subventions publiques

La vie culturelle
Appui sur la diversité culturelle de Chamonix (40 nationalités présentes), le tissu 
associatif dense et dynamique, la richesse des hommes et les femmes qui ont 
modelé ses traditions pour faire du projet culturel un élément fort du lien social, entre 
traditions et contemporains.

> Accès à la culture pour tous

> Soutien aux activités créatives et ludiques

> Mise en exergue des valeurs montagnardes comme lien social

2. Les activités culturelles, spectacles et scène locale

Les équipements culturels
Redonner à la vallée les équipements culturels correspondant aux attentes et aux 
besoins de la communauté

- réaliser une salle de spectacles, place du Mont-Blanc qui verra le jour au second  
semestre 2021

- doter l’Ecole de Musique et de Danse de locaux spécifiques, depuis janvier 2014

- conforter l’activité de « La Coupole »/MJC en développant des espaces de 
répétition et de concert

- dédier un espace aux arts plastiques et au théâtre

Le soutien aux associations et à la programmation culturelle
- coordonner et soutenir les structures associatives et les initiatives individuelles, 
notamment par des appels à projets afin de les valoriser et de leur apporter une aide 
financière et juridique

- soutenir les activités créatives et ludiques telles que le théâtre, les arts plastiques et
la musique

- soutenir et encourager les initiatives culturelles intercommunales 

- densifier et coordonner la programmation culturelle



- rechercher et mettre en place les partenariats nécessaires au développement de 
l’accès à la culture : intercommunalité, mécénat…

Mise en valeur de l’identité montagne
- renforcer le soutien aux manifestations illustrant l’identité montagne telles que la 
fête des guides, les fêtes de village, les combats de reines…

- accroître les échanges culturels avec nos voisins à identité similaire : valdotains et 
valaisans

- valoriser le patrimoine local dont la diversité illustre la richesse et la capacité 
d’évolution de la communauté

L’équipe
- Adjoint.e à la culture : délibération lors du conseil municipal du 26 mai 2020e
- Guillaume Geneau, responsable du service
- Marie-Solenne Lafon, chargée de projets culturel et de la programmation 
- Cristelle Coméliau, administratrice, billetterie, accueil
- Laurie-Anne Girondeau, chargée d’événements culturels et communication

3. Les missions 

- Programmation culturelle et artistique principalement autour du spectacle vivant

- Coordination de projets culturels avec les structures culturelles de la ville et de la 
communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc : Réseau des 
Musées et des Médiathèques, MJC, service des archives, École de Musique et de 
Danse intercommunale (EMDI)

- Relation avec les associations : accompagnement et suivi des projets, instruction 
des demandes de subventions, interface avec les services de la collectivité, appels à
projets…



Service culturel
101 place du Triange de l'Amitié

74400 Chamonix-Mont-Blanc
www.chamonix.fr
04 50 53 75 17

http://www.chamonix.fr/
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