COMMANDITAIRE
Ville de CAPBRETON en partenariat avec
la Communauté de Communes MACS
l’association LANDES MUSIQUES AMPLIFIEES (LMA)

PRESENTATION DU DISPOSITIF
Création d’un spectacle musical dont les sources d’inspiration seront puisées dans la collecte de mémoires orales ou
de faits historiques importants de la ville de CAPBRETON (Landes) mise à disposition par la Maison de l’Oralité et du
Patrimoine (MOP) de Capbreton.
La création d’une œuvre permettra de transmettre et valoriser ce patrimoine de manière singulière, en encourageant
l’ouverture à divers courants artistiques, et les échanges entre musiciens landais et auteurs, compositeurs, artistes de
dimension régionale, nationale.
S’appuyant sur la collecte de mémoires orales et les activités et de la Maison de l’Oralité et du Patrimoine (MOP), la
Ville de CAPBRETON a pour volonté d’ouvrir la MOP à d’autres disciplines artistiques en proposant avec LMA, une
création qui croisera oralité, patrimoine capbretonnais et musiques actuelles.
Un artiste/ Directeur Artistique composera et écrira une œuvre musicale en s’inspirant des récits et archives (contes
issus des collectes, interviews des marins pêcheurs, documents de la communauté de communes). Ces documents lui
serviront de sources d’inspiration. Le Directeur Artistique pourra transformer, utiliser cette matière pour créer des
chansons ou des musiques. Il dirigera des musiciens amateurs landais qui interprèteront la partie musicale du
spectacle. Ces échanges permettront à l’artiste de bénéficier d’expériences formatrices dans leurs pratiques, et
d’ouverture vers de nouveaux univers de création et d’interprétation.

Les actions du projet se dérouleront en plusieurs phases.
Date envisagée de la première du spectacle: 29 novembre 2014
Phase d’imprégnation 5 jours
Accueil de l’artiste à la MOP de Capbreton - Etude des récits, recueils, documents.
Composition, écriture de l’œuvre.
Lieu: MOP de Capbreton
Périodes envisagées: septembre 2014
Phase de création 7 jours
Evaluation et recrutement des musiciens amateurs landais en concertation avec l’équipe de LMA /
Répétitions
Lieu: Pôle Sud de St Vincent de Tyrosse
Périodes envisagées: octobre 2014
Phase de résidence 3 jours
3 jours de résidence /filage sur scène
Lieu: salle Ph’art à Capbreton
27,28,29 novembre 2014

STRUCTURES D’ACCUEIL
La Maison de l’Oralité et du Patrimoine à CAPBRETON
Lieu d’interprétation du patrimoine local, la MOP réunit dans une même logique l’oralité, ancrée depuis 24 ans à
Capbreton avec le Festival du conte, et la transmission du patrimoine local via son histoire et ses légendes.
Dans le cadre des activités de la MOP, la Ville de Capbreton a lancé en 2013 deux ateliers de formation à la collecte
de mémoires orales et une collecte auprès des marins-pêcheurs.
A l’issue de ces ateliers, des capbretonnais et des collégiens ont récolté des histoires, récits de vie, légendes,
qu’ils ont après transformés en contes de 3 à 5mn.
Ces contes, intégrés dans des casques audio, alimentent la partie légende de la Maison de l’Oralité et du
Patrimoine.
Thèmes de la matière collectée par les capbretonnais et les collégiens : la tempête de 1952, la rue principale
de Capbreton, le quartier Chicago, les fêtes de la mer, les bretonnes de Capbreton (usine de sardine), souvenirs
d’enfance, Capbreton autrefois… (Récits disponibles sur CD.)
La communauté de communes MACS possède également différents documents qui attestent de la mémoire
du territoire : « Histoire de l’ami Pierrot » par Pierrot Grocq.
PÔLE SUD (Centre de formations musicales) à SAINT VINCENT DE TYROSSE
Porté par la Communauté de Communes MACS, Pôle Sud est un centre formations musicales dans lequel est
intégré le Conservatoire des Landes, LMA, CMR. Un auditorium et des studios de répétition équipés sont mis à
disposition pour le travail en répétition.
Salle de Spectacles LE PH’ART à CAPBRETON
Située face à l’Océan et dotée de 200 places assises, la salle Ph’Art servira de lieu de résidence et de première pour le
spectacle.

MODALITES
L’artiste sélectionné s’engage à :

- Concevoir, écrire / composer et assurer la direction artistique d’un spectacle musical d’une durée de 45 mns
minimum.
- Etre présent 15 jours à Capbreton (imprégnation + résidence) et à St Vincent de Tyrosse (répétitions) sur un
planning réparti septembre et novembre 2014. Ce planning sera élaboré avec l’artiste, la Ville de Capbreton, LMA,
les équipes de Pôle Sud.
- Avoir une présence active au sein de la commune selon les projets et interventions:
(rencontres, répétition ouvertes aux scolaires.)
- Se rendre disponible pour 3 représentations du spectacle qui sont envisagées à partir de novembre 2014.

DESCRIPTIF DE L’AIDE
FINANCIERES Un montant de 3000€ net sera alloué à l’Artiste/directeur Artistique (salaires / cachets) répartis sur
la durée du projet et correspondants à 15 jours de présence. Les frais de déplacement et de restauration liés à sa
présence seront pris en charges.
LOGISTIQUE Il sera hébergé à CAPBRETON dans un appartement avec 2 chambres munies de 2 lits simples au
sein de la Maison de l’Oralité et du Patrimoine + salle de travail.
MOYENS HUMAINS Un agent à la Maison de l’Oralité et du Patrimoine + un régisseur à l’entrée et à la sortie
de résidence + un agent en relais sur la médiation.
MUSICIENS 4 musiciens évalués par LMA en fonction des besoins et souhaits de l’artiste + 1 technicien son et/ou
lumières pour le spectacle et une partie de la résidence.
CRITERES DE SELECTION
- La présentation du dossier de candidature est libre mais doit comporter les éléments suivants :
- Une présentation de l'Artiste/Directeur Artistique comportant une biographie ou le récit de
son parcours, et un ensemble de documents sur ses recherches et ses travaux antérieurs.
- Le projet de spectacle (intention, descriptif)
- Des propositions de pistes de travail envisageables en direction de la population et en lien avec la création

Dossier à renvoyer uniquement par voie postale avant le 31 Mai 2014
(cachet de la Poste faisant foi) à :
Ville de Capbreton – Service Culturel
Appel à candidature - Résidences Croisées
Place St Nicolas 40130 CAPBRETON
et /ou par e-mail : patricia.gautier@capbreton.fr
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter : Landes Musiques Amplifiées au 05 58 41 46 61
Stéphane GRECO (directeur)
Olivier MATHIOS (coordinateur artistique)
Catherine GUERNION (administratrice)
Elsa TREMEAU (assistante administrative)

