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/ L’ORANGE FLUO
LE PROJET
L'Orange fluo est un pôle de recherche et d’expérimentation artistique installé dans le
Lot, au cœur d'un territoire ultra-rural. Depuis 2014, l'association accueille des artistes
en résidence et met à leur disposition des espaces de travail propices à la création.
Dans le même temps, elle s'affaire à construire des ponts entre cette création
contemporaine et un public éloigné de toute proposition culturelle.
Tournée majoritairement autour de la musique et de ses hybridations avec d'autres
disciplines, elle accueille régulièrement des équipes professionnelles et invite les
habitants à rencontrer et à interroger ce voisinage poétique sur sa démarche de
création.
Forte d'une véritable expertise en médiation, son ambition est de rassembler le plus
grand nombre autour du geste artistique et, ce faisant, d'associer l'ensemble de la
population à son propre devenir culturel.
L'Orange fluo programme également des spectacles sur l'ensemble des villages
alentours et accueille, en partenariat avec Ciné-Lot, les séances de cinéma à
Latronquière.
Enfin, elle produit et fait tourner les spectacles de la compagnie L'ours à pied.
Constituée exclusivement de personnes travaillant ou ayant travaillé dans le milieu du
spectacle, l'équipe de l’Orange fluo n'a de cesse de mettre en commun son expérience
et son réseau professionnel afin de développer sur le Haut-Ségala une structure
culturelle solide, ambitieuse et attractive.

UN LIEU DE FABRIQUE
L'Orange fluo s'investit dans l'accompagnement des artistes professionnels et
notamment émergents en leur proposant des espaces de création inspirants,
confortables et poétiques. L'accueil y est toujours chaleureux et l'oreille attentive. Une
équipe expérimentée fait le lien avec l'ensemble des forces vives du territoire.
Reconnus Atelier de Fabrique Artistique Musique avec la DRAC Occitanie, nous
accueillons uniquement des créations autour de la musique et de ses hybridations avec
d'autres disciplines.
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/ ACCUEIL EN RÉSIDENCE
LES CONDITIONS
Dans la volonté d’accompagner confortablement les équipes artistiques, l'Orange fluo
se concentre sur l’accueil de 5 ou 6 équipes par an.
Nous les accueillons toutes selon le même schéma :
_ Accueil du dimanche au dimanche
_ Mise à disposition d’un espace de travail et d’un lieu d’hébergement
_ Mise à disposition du parc matériel de l'Orange fluo et de l'Astrolabe / Grand-Figeac.
_ Participation financière à la résidence (entre 2000 et 3000 euros HT)
_ Rencontres avec la population locale à travers une répétition publique et une sortie de
résidence
Attention, le dispositif de résidence est uniquement dédié à des artistes en phase
d’écriture ou de premier travail au plateau.
Ne sont pas éligibles; les projets artistiques déjà présentés au public, ceux bénéficiant
déjà de soutiens financiers ou de mise à disposition de lieux professionnels.

L’HÉBERGEMENT
Les artistes accueillis en résidence de création par l’Orange fluo peuvent être hébergés
soit dans l’appartement au dessus de l'école de Gorses où se trouve le Q.G de
l'association soit dans différents gîtes selon le nombre de personnes et la nature du
projet.

L'appart__________________________________________
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LES REPAS
Les artistes accueillis en résidence à l'Orange fluo sont autonomes au niveau des repas.
Les hébergements ont tous une cuisine équipée.
Deux repas sont pris en charge par l'association : le repas d'accueil avec l'équipe fluo et
celui de la sortie de résidence.

LES ESPACES DE TRAVAIL

L'espace culturel __________________________________
Lieu / Latronquière
Jauge / 250 pers.
Caractéristiques /
Scène :
Plateau 7,80 x 2,88m
Avec pratos
7,80 x 4,88
Hauteur 3,13> 4,06m
Parquet :
8 x 8m
Hauteur 4,19m
+ loges, bureau,
cuisine, espaces
extérieurs

La salle des fêtes __________________________________

Lieu / Latronquière
Jauge / 100 pers.
Caractéristiques /
Scène :
Plateau 4,5 x 3m
Hauteur 2,80m
Parquet :
10 x 6m
Hauteur 3,50m
+ parquet, pas de
cuisine
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La petite salle de l’école _____________________________

Lieu / Gorses
Jauge / 30 pers.
Caractéristiques /
Parquet :
10 x 5m
Hauteur 2,80m

RENCONTRE AVEC LA POPULATION LOCALE
A l’occasion de chaque résidence, nous demandons aux artistes de rencontrer les
publics du territoire à travers des actions :
Répétition publique
Nous profitons des résidences pour tisser toujours plus de liens avec les acteurs du
territoire tel que le R.P.I (rassemblement des écoles), l'association Ségala-Limargue
(centre social, crèches, centre de loisirs...) et bien d'autres. Nous aimons donc
régulièrement inviter des petits groupes à vivre un moment privilégié au contact des
artistes en répétition.
Sortie de résidence / Les simples curiosités
A la fin de chaque période de création, l'Orange fluo demande aux artistes d'imaginer
un temps de rencontre avec les habitants sous forme de présentation publique de leur
travail. Ces « simples curiosités »sont gratuites et accessibles à tous. Les instants
d'échange informels qui s'en suivent nourrissent aussi bien l'artiste que celui ou celle qui
le découvre.

/ VENIR EN RÉSIDENCE
Pour venir travailler un temps chez nous, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne
et de nous envoyer votre plus joli dossier. Un comité de sélection se réunit une fois par
an pour étudier les candidatures.
A noter !
L’aspect territorial du projet de L'Orange fluo induit forcément quelques kilomètres
entre les différents lieux de vie et de travail. Aucun transport en commun n'existant
réellement, il est absolument nécessaire d'être véhiculé pour postuler.
>>> lien vers le formulaire en ligne
Candidature attendue (via le formulaire uniquement) avant le 25 mars 2022 à
minuit. Réponse début avril.
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