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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 
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Contexte 

 

Elbeuf sur Seine est une ville au passé drapier prestigieux, de près de 20.000 habitants, située au centre d’une 

agglomération comptant 60.000 habitants. Elle est un chef-lieu de canton situé dans le département de Seine-

Maritime sur les rives d’un des méandres de la Seine, à 18 km de Rouen. Depuis 2010, elle fait partie de la 

Métropole Rouen Normandie, qui atteint ainsi 486.519 habitants. 

 

La municipalité s’implique fortement dans le domaine de l’éducation et de la culture. Une proportion importante 

de sa population connait de grandes difficultés économiques. L’un de ses collèges et une majorité des écoles 

maternelles et élémentaires de la ville relèvent du dispositif d’éducation prioritaire. 

La Ville s’est dotée d’équipements culturels de proximité tels que la médiathèque municipale La Navette, le 

Théâtre des Bains Douches, une résidence d’artistes dans l’ancienne usine Fraenckel Herzog et de partenariats 

forts avec le cinéma Grand Mercure et le Cirque Théâtre d’Elbeuf. 

 

La Ville d’Elbeuf sur Seine, dans le cadre de sa politique culturelle mais également au titre du développement de 

ses actions de médiation culturelle en direction de sa population, a pour objectif l’accès à la culture pour tous et 

le respect les droits culturels de chacun. Tout ce travail est mené dans un esprit de rencontres et d’échanges 

entre habitants, artistes, associations, acteurs culturels, qui permettent, chaque jour un peu plus, de faire de la 

culture pour tous, une réalité. La municipalité œuvre à renforcer les collaborations entre les associations de la 

ville. Elles peuvent être interdisciplinaires et fédératrices, favoriser les échanges sur l’identité culturelle, la 

tradition et la modernité, le métissage : elles offrent une ouverture sur le monde sans laquelle il ne peut y avoir 

de réel vivre ensemble. 

C’est pourquoi, la politique culturelle de la Ville d’Elbeuf s’attache à aller vers les publics les plus éloignés de la 

culture en proposant un grand nombre d’actions, travaillées en transversalité avec les différents services de la 

Ville, de l’État et des associations. 

 

Situé dans les locaux des anciens bains douches d’Elbeuf sur Seine (17 rue Chennevière) datant des années 1930, 

le Théâtre des Bains Douches a été reconverti en 1990 en école de théâtre pour le Théâtre des 2 Rives de Rouen. 

Depuis 2010, il accueille la compagnie Logomotive Théâtre en résidence d’action artistique et culturelle, dans le 

cadre d’une convention entre la DRAC, la Région Normandie, le Département de Seine Maritime et la ville 

d’Elbeuf sur Seine. 

 

Pour rendre le lieu encore plus attractif et accessible à tous, des travaux ont été effectués en 2012. Les façades 

ont été nettoyées, les menuiseries modifiées et une touche de modernité a été apportée dans l’écriture de la 

ferronnerie. L’objectif principal de cette rénovation étant également l’accessibilité aux personnes en situation 

de handicap, une rampe d’accès a été construite et des emplacements PMR créés dans la salle de spectacles. Des 

sièges ont également été installés dans la salle de spectacles, le hall d’accueil a été repensé, les salles de 

répétitions et les loges, rénovées. 

 

Faisant suite au départ de la Cie Logomotive Théâtre, La ville d’Elbeuf sur Seine souhaite accueillir une nouvelle 

compagnie de théâtre professionnelle au Théâtre des Bains Douches, mis à disposition par la ville à cet effet 

(fiche technique du lieu jointe), dans le cadre d'une résidence de compagnie associée avec programmation de 

médiation culturelle. 

 

S'inscrivant dans le dynamisme culturel de la ville, la Compagnie en résidence au Théâtre des Bains Douches 

devra et favorisera le rayonnement local et régional du lieu grâce à une programmation d'actions culturelles 

clairement affichée et l’accueil d’évènements valorisant sa visibilité et sa reconnaissance. 

 

L’enjeu de cette résidence est de poursuivre l’ouverture du Théâtre des Bains Douches sur la ville afin que son 

rôle d’équipement culturel de proximité en lien avec la population perdure. 

Cette résidence doit notamment faciliter, grâce à des actions appropriées de médiation culturelle, l’accessibilité 

à la culture d’une population qui peut en être éloignée. 
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D'une manière générale, la compagnie en résidence mettra en œuvre des formes innovantes de médiation afin 

de favoriser la rencontre avec l'ensemble des publics et permettre à tous de s’approprier la création théâtrale et 

artistique. 

 

 

Cahier des charges pour la résidence de compagnie associée 

- Mener, dans le cadre de sa résidence au Théâtre des Bains Douches, un travail d’action culturelle en 

direction d’un large public, 

- Développer un programme d’actions artistiques favorisant la rencontre des publics intergénérationnels 

et plus particulièrement, en direction des populations fragilisées peu habituées à fréquenter les œuvres, 

- Mener des actions d’éducation artistique et de sensibilisation en direction des publics scolaires, 

- Avoir une présence active et visible au sein de la commune et permettre une ouverture du lieu à la 

population (répétitions publiques, lectures, stages, ateliers intergénérationnels…), 

- Développer des actions culturelles et artistiques autour de la démarche de création de la compagnie à 

la fois au Théâtre des Bains Douches mais aussi hors les murs, 

- Veiller à ce que l’ensemble des actions menées se fassent en coopération avec les acteurs artistiques et 

culturels du territoire elbeuvien ainsi qu’en collaboration avec les opérateurs locaux et associations et 

en complémentarité avec les actions culturelles déjà présentes sur le territoire, 

- Mettre en place des partenariats avec les collectivités territoriales et les institutions culturelles et 

éducatives, 

- Accueillir en résidence des compagnies professionnelles ou des artistes, notamment régionaux, dans le 

cadre de leur gestion du Théâtre des Bains Douches afin de favoriser les rencontres et la découverte 

d’autres esthétiques. 

 

La compagnie affectataire développera ses projets artistiques en toute indépendance. Les temps et les espaces 

d’utilisation du lieu seront placés sous sa responsabilité pour tout ce qui concerne l'ensemble de ses activités 

liées à sa résidence. 

La Compagnie assurera la gestion du planning d’occupation des lieux en étroite concertation avec la direction de 

la Culture et du Patrimoine de la Ville et informera en amont la Ville de la programmation globale dans le lieu. 

 

 

Clauses particulières 

Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville d’Elbeuf sur Seine propose : 

- Une programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires (théâtre, danse, conte, concert…), financés 

par la Ville, soit au Théâtre des Bains Douches, soit dans d’autres lieux culturels, 

- Des rencontres, des échanges et débats citoyens, des présentations de travaux d’élèves peuvent être 

proposés au Théâtre des Bains Douches. 

 

Il peut être par ailleurs envisagé, sans constituer une condition impérative : 

- La présence d’une compagnie amateure (utilisation pour des répétitions et des représentations de 

spectacles de ladite compagnie en fonction de la disponibilité du lieu, selon une fréquence régulière 

mais limitée). 

La présence de cette compagnie amateure dans le lieu fera l’objet d’une convention séparée entre la Ville et elle-

même. 

 

 

Durée de la résidence 

La résidence est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2019, avec une possibilité de 

reconduction. Une évaluation sera réalisée à l’issue de chaque année. 
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Conditions financières 

La ville met à disposition le Théâtre des Bains Douches à titre gracieux et prend en charge les fluides (chauffage, 

eau, électricité, entretien, ménage) et d’une façon générale l’ensemble des charges incombant au propriétaire. 

La compagnie en résidence affectataire se verra verser une subvention annuelle de 10.000 € correspondant au 

programme de médiation culturelle à réaliser en faveur de la population elbeuvienne. 

 

 

Critères de sélections 

Les compagnies professionnelles seront sélectionnées sur dossier dans lequel sera formulé leur projet en 

motivant l’intérêt de leur candidature dans leur parcours professionnel et artistique. 

Les modes d’implication dans le territoire, le désir de la compagnie à s’investir dans des actions de médiation 

culturelle auprès de la population, la capacité à s’intégrer à la vie culturelle de la ville d’Elbeuf sur Seine, ainsi 

que la qualité et la singularité artistiques de la compagnie seront appréciées. 

 

Cet appel à projets pour une résidence de compagnie associée au Théâtre des Bains Douches d’Elbeuf est 

exclusivement réservé aux compagnies professionnelles, toute candidature provenant de compagnies amateures 

ne seront pas étudiées. 

 

 

Dossier de candidature 

- Une lettre de motivation, 

- Un curriculum vitae au parcours artistique et professionnel de la compagnie et du (de la) directeur(trice) 

artistique, 

- Une description du projet envisagé et des possibles déclinaisons en termes d’actions de sensibilisation 

par la compagnie en regard du contexte énoncé ci-dessous (3 pages maximum), 

- La structure administrative et technique de la compagnie, 

- La copie d’attribution de licence d’entrepreneur de spectacles, 

- L’engagement à respecter la législation en application du droit du travail et du code de la propriété 

intellectuelle, 

- Tout document complémentaire susceptible d’appuyer la candidature et jugé pertinent. 

 

 

Sélection des dossiers 

Un comité sélectionnera, sur dossier, les candidatures. 

Il sera composé de Monsieur Le Maire, l’Adjointe au Maire en charge de la Culture, de la Directrice Générale des 

Services et de la Responsable Culture et Patrimoine. Les directeurs (trices) artistiques de la Cie Logomotive seront 

associés pour un avis consultatif. 

Les compagnies ainsi présélectionnées seront invitées à présenter leur projet de vive voix devant le Maire et ses 

collaborateurs indiqués ci-dessus. Une décision finale interviendra en juillet 2019. 

 

 

Dossier à adresser à 

Monsieur Le Maire d’Elbeuf sur Seine 

Direction Culture et Patrimoine 

Appel à projets pour le Théâtre des Bains Bouches 

Hôtel de Ville - BP 300 

76503 Elbeuf sur Seine 

Ou par mail : edwige.pannier@mairie-elbeuf.fr 

 

Date limite de réception des candidatures 

Le 29 avril 2019 

mailto:edwige.pannier@mairie-elbeuf.fr
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THÉÂTRE DES BAINS DOUCHES 

17 RUE CHENNEVIERE - 76500 ELBEUF SUR SEINE 

 

FICHE TECHNIQUE DU THÉÂTRE 

 

 

SALLES / LOCAUX 

 

Au RDC 

- 1 salle de spectacles avec gradin non modulable de 81 places et 3 emplacements PMR 

- 1 salle de répétitions de 100 m² 

- Un petit salon 

- 2 loges (1 loge de 2,50 m x 2,50 m avec miroir et plan de travail, 1 loge de 2,70 m x 2 m avec miroir et 

plan de travail), 2 lavabos, 2 sanitaires avec douches à l’Italienne. 

- 1 espace détente avec frigo et table entre les 2 loges 

- 1 hall d’accueil avec 2 sanitaires 

 

A l’étage 

- 3 bureaux dont 1 bureau partagé avec la ville 
- 1 local de stockage (ville) 

- 1 salle de réunion 

- Un accès régie 

- Un accès haut des gradins 

- 1 espace cuisine avec évier, réfrigérateur, table et chaises 

 

Soit une surface totale de 600 m² 

 

 

SCÈNE : 

 

Plateau : 

- Ouverture : 8,15 m 

- Profondeur : 8,40 m 

- Hauteur sous gril : 5,90 m 

 

Plateau plain-pied (pas de scène) doté d’un parquet en chêne massif, accessible côté lointain jardin (accès décors) 

et lointain cour (accès loges) de 7 m d'ouverture, 8 m de large de mur à mur et 6,50 m à jardin ou 5,90 m à cour 

de profondeur. 

Possède un revêtement de type « tapis de danse » de 8 m x 8 m 

Le gradin est à 1,35 m du nez de scène. 

 

Accès décors : 

- 1ère porte donnant sur grand local (accès public) de 1,20 m x 2,40 m 

- 2ème porte donnant dans la salle de 1,35 m x 2.10 m 

 

Rideaux : 

- Rideau de fond noir à 4,50 m du nez de scène 

- 4 jeux de pendrillons noir de 2,50 m x 5,80 m 

- Deuxième rideau de fond noir qui ne fait pas la totalité de l'ouverture à 5,20 m du nez de scène 
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Gril : 

- Gril fixe en quadrillage de 1m² à 6,40 m de haut 

• 6 tubes sens jardin - cour au plateau + 2 au-dessus du public (demi face) 

• 8 tubes sens face - lointain à 0,50 m des murs et répartis au-dessus de la scène 

- Passerelle de face à 6,40 m de haut et à 6,50 m du nez de scène 

- 20 circuits de 2kW (commande en 0/10 volts) + 24 circuits additionnels 

 

 

RÉGIE : 

La régie est située au-dessus des gradins de 1,50 m d'ouverture sur 2,30 m de profondeur désaxée à cour 

Pupitre : 

1 console Mistral 24 circuits à mémoire 

1 bloc gradateur 24 circuits + 1 sortie DMX 

 

Parc lumières disponibles : 

- 18 projecteurs (ADB) PAR 56 de 650 W 

- 1 projecteur (ADB) par 59 de 700W 

- 16 projecteurs PAR 64 

- 3 projecteurs PC 306  

- 4 découpes ETC junior zoom 25-50 + 2 iris de 675 W  

- 3 découpes ADB 612 de 1200 W 

Un complément de matériel peut être ajouté si nécessaire 

Tous les projecteurs sont équipés de crochets, porte-filtres et élingues de sécurité. 

 

DIVERS : 

La salle peut être équipée de matériel son. 

• Console de mixage 8 pistes SOUNDCRAFT Spirit 600 

• 2 enceintes CLIFF speakon sur pieds 

• Lecteur CD/mp3 STAGE LINE 
 
Le montage et le réglage s'effectuent par tour roulante de service 
 
Liaisons audio / HP / DMX régie-scène 
 
ERP équipé d’une rampe d’accès PMR 
 
Une cour close et réservée. 


