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I – GENERALITES 
 

A/ Le Couvent des Cordeliers  
 

Le Couvent des Cordeliers est un bâtiment dédié à la Culture à Savenay.  

 

Composition, dimensions et jauge  
 

Le bâtiment se compose de deux salles et d’un hall d’accueil :   

Salles Dimensions Surfaces 
Jauge 

Debout Format atelier Format conférence 

La salle n°1 7,35m x 11,04 m 105 m² 105 80 90 

La salle n°2 5,30m x 15,06m 82m² 82 54 70 

Le hall d’accueil  3,43m x 8,97m 48m² 48 - - 
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Les tarifs  
 

TARIFS - COUVENT DES CORDELIERS  

Locataires  

1 salle occupée 

  

2 salles occupées  

Conférence ou 
spectacle  

Exposition  
Conférence ou 

spectacle  
Exposition  

Association 
savenaisienne 

1 gratuité par 
année scolaire  

1 gratuité par 
année scolaire 

(limitée à 20 jours)  

1 gratuité par 
année scolaire  

1 gratuité par année 
scolaire (limitée à 20 

jours)  

puis 153€/jour  
puis 

306€/semaine 
puis 306€/jour puis 612€/semaine 

Collectivités 
territoriales, 
services de l'état  

1 gratuité par 
année scolaire  

1 gratuité par 
année scolaire 

(limitée à 10 jours)  

1 gratuité par 
année scolaire  

1 gratuité par année 
scolaire (limitée à 10 

jours)  

puis 255€/jour  
puis 

306€/semaine 
puis 510€/jour puis 612€/semaine 

Association hors 
Savenay  

255€/jour 306€/semaine 510€/jour 612€/semaine 

Particulier 
exposant 
Savenaisien  

  
306€/semaine (si 

non lucratif)  
  

612€/semaine (si non 
lucratif)  

  
408€/semaine (si 

lucratif)  
  

816€/semaine (si 
lucratif)  

Particulier 
exposant hors 
Savenay  

  
408€/semaine (si 

non lucratif)  
  

816€/semaine (si non 
lucratif)  

  
510€/semaine (si 

lucratif)  
  

1020€/semaine (si 
lucratif)  

Entreprise CCES 408€/jour   816€/jour   

Entreprise hors 
CCES 

510€/jour   1020€/jour   

          

CAUTION  2 000 € 3 000 € 
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Les évènements accueillis  
 

Le couvent a pour vocation d’accueillir des évènements culturels. La commission culture a défini 

plusieurs critères de sélections :  

 

Type 
d’évènements 

Résidence 
d’artiste 

Conférence Exposition Spectacle Atelier 

Critères 

Artiste 
professionnel 

Qualité de 
l’intervenant 

Tout art 
visuel 

Petite jauge, 
intimiste 

Professionnel ou 
association 

Favoriser les 
artistes de la 

région 

Thématique 
de la 

conférence 

Qualitative 
et 

culturelle 

Mise en 
valeur des 

lieux 
Découverte/initiation 

Mise en place 
de médiation 

  
Adapté à la 

configuration 

Ouvert à tous, pas 
seulement aux 

adhérents 

Sortie de 
résidence 

ouverte au 
public 

   

Thématiques larges : 
artistiques, créatifs, 

bien-être, 
scientifique… 

 

Les évènements proviennent en :  

- interne : la mairie sollicite directement les artistes, les associations ou intervenants  

- externe : les artistes, associations ou intervenants sollicitent la mairie  

La procédure définie dans ce document cherche à encadrer la sollicitation extérieure.  

Le ou les candidats doivent être une personne morale ou une association, disposant d’une identité 

juridique (SIRET,SIREN…)  

 

B/ Modalités d’accueil 
 

Organisation de l’évènement – rôle de chacun  

  
La personne et/ou structure qui souhaite candidater est autonome dans la gestion de leur 

évènement :  

- installation et désinstallation sauf pour le matériel mis à disposition par la mairie  

- accueil du public  

- billetterie s’il y en a une  

- réservations 

- demande d’informations  

- création de la communication (texte, visuel…)  

 

La mairie communiquera l’évènement sur ses supports de communication:  
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- son site internet et ses pages facebook 

- le magazine municipal  

- la plaquette culturelle  

- le panneau lumineux  

Concernant la plaquette culturelle, les informations (texte, visuels, dates, horaires) doivent nous 

parvenir avant la fin du mois de mars de la saison précédente (exemple : mars 2021 pour une 

programmation dans la saison 2021-2022).  

 

Retro planning – dates clefs  
 

Le service culture est en charge de réceptionner les dossiers de candidature pour les évènements et 

de les présenter à une commission de validation issue de la commission culture.  

Une fois que la commission valide un projet, le candidat sélectionné est informé et doit remplir un 

dossier de location de la ou les salle(s) du Couvent des Cordeliers auprès du service Vie Associative.  

Les candidatures doivent être déposées avant le 15 octobre. La réponse sera donnée en janvier pour 

une programmation dans la saison culturelle suivante.  

Récapitulatif des dates :  

- 15 octobre : date limite du dépôt des candidatures  

- Janvier : validation ou non de la candidature  

- Fin mars : date limite d’envoi des informations de communication pour figurer dans la 

plaquette  

 

Documents à connaitre et à retourner signés  
 

Pour utiliser le Couvent des Cordeliers, le candidat sélectionné doit prendre connaissance et retourner 

signé au service Vie Associative un dossier de location comprenant : 

- le contrat de location  

- le règlement intérieur qui régit son utilisation 

- l’attestation d’assurance de responsabilité civile 

- la caution  

- le règlement de la location  

 

Un état des lieux est effectué à l’entrée et à la sortie de la période de location du Couvent des 

Cordeliers. La remise des clefs se fera à l’état des lieux d’entrée.   

 

C/ Contacts  
 

Mairie de Savenay :  



7 
 

2 rue du Parc des Sports 44260 Savenay  

02.40.58.39.39 

 

Service Culture et Animations :  

 Responsable :    Solène Bourrigault  

culture@ville-savenay.fr 

02.40.58.72.74 

 

Service Vie Associative :  

Directrice : Florence Hervy 

f.hervy@ville-savenay.fr 

02.40.58.39.48 

 

II - RESIDENCE D’ARTISTE.S PROFESSIONNEL.LE.S 

 

A/ Général  
 

La circulaire ministérielle n° 2006/001 relative aux résidences les définit comme un ensemble d’actions 

amenant une équipe artistique et une collectivité à croiser leurs projets sur une période donnée, dans 

l’objectif partagé d’une rencontre avec le public.  

Le principe d’une résidence permet à une structure culturelle ou une collectivité locale d’accompagner 

le projet artistique d’une compagnie en mettant à sa disposition un ensemble de moyens (espaces de 

travail, moyens techniques, humains ou financiers) et de faire partager certaines étapes du projet avec 

le public (rencontres, ateliers, animations, sortie de résidence).  

Pour chaque résidence, la durée, les moyens mis à disposition et les actions vers le public sont à définir 

: un cadre volontairement souple pour permettre aux deux parties de définir ensemble un projet 

cohérent.  

Une fois définis, les termes et modalités de la résidence devront faire l’objet d’une convention et d’un 

suivi, pour assurer la réussite du projet et couvrir les deux parties. 

Des résidences sont prévues en :  

- spectacle vivant : chant, musique, théâtre, danse… 

- art visuel : illustration, peinture, photographie, sculpture…  

 

B/ Candidature  
 

mailto:culture@ville-savenay.fr
mailto:f.hervy@ville-savenay.fr
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Les critères retenus pour candidater sont :  

- être artiste professionnel, dans le spectacle vivant ou les arts visuels  

- être majeur  

- prévoir une sortie de résidence ouverte au public/ une médiation adaptée  

 

Les démarches pour postuler à une résidence d’artiste seront indiquées sur le site internet de la mairie. 

Elles sont constituées de l’envoi d’un dossier de candidature avant le 15 octobre pour une 

programmation l’année culturelle suivante. [Exemple : candidature avant le 15 octobre 2021 pour une 

programmation saison 2021/2022].  

Le service culture réceptionnera les demandes. Une commission de validation se réunira pour choisir 

parmi les candidatures reçues un artiste ou un collectif d’artistes. Les artistes de la région seront 

favorisés.  

Les candidats seront contactés pour être signifiés de l’acceptation ou du refus de leur dossier.  

Les pièces à joindre pour la constitution du dossier de candidature :  

- Formulaire de candidature pour une résidence  

- Portefolio 

- CV des artistes (1 recto maximum par personne)  

- Rendu de la sortie de résidence envisagée  

- Les besoins techniques  

Une convention sera établie entre la mairie et le(s) candidat(s) pour définir les modalités de la 

résidence à définir ensemble, collectivité et artiste(s) :  

- Durée de la résidence : entre 5 et 10 jours 

- Dates  

- Besoins à fournir : tables, chaises…  

- Modalités de sortie de résidence/médiation : visites de scolaires, ateliers, présentation 

publique, vidéos, photographies …  
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III – CONFERENCE 

 

A/ Général 
 

Sous l’intitulé « conférence », le sujet peut être une conférence, un séminaire ou encore une journée 

d’étude.  

Les démarches pour organiser une conférence seront indiquées sur le site internet de la mairie. Elles 

sont constituées de l’envoi d’un dossier de candidature avant le 15 octobre pour une programmation 

à l’année culturelle suivante. [Exemple : candidature avant le 15 octobre 2021 pour une 

programmation saison 2021/2022].  

Le service culture réceptionnera les demandes. Une commission de validation se réunira pour choisir 

parmi les candidatures reçues.  

Les candidats seront contactés pour être signifiés de l’acceptation ou du refus de leur dossier.  

Les candidats devront alors remplir un dossier de location (cf I/Le couvent des cordeliers B) Les 

modalités) à retourner au service Vie Associative comprenant :  

- le contrat de location 

- le règlement intérieur qui régit son utilisation 

- l’attestation d’assurance de responsabilité civile 

- la caution  

- le règlement de la location 

 

 Les conférences prévues peuvent être organisées par :  

- Un ou des professionnels 

- Une ou des associations  

Le choix des conférences se baseront sur plusieurs critères :  

- La qualité de l’intervenant 

- Le choix de la thématique  

- La cohérence avec le projet culturel de la ville/l’histoire de la ville/la situation géographique  

  

B/ Candidature  
 

Les modalités de la conférence seront définies dans un premier temps par le formulaire de candidature 

complété. La mairie donnera son aval ou non aux demandes présentes dans le formulaire : 

- Durée de la conférence, cycle de conférence … ? 

- Dates, horaire…  

- Besoins à fournir : tables, chaises… 

- Communication  

- Qui porte le projet : mairie ou professionnels ou associations 
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Les pièces à joindre pour la constitution du dossier de candidature :  

- Formulaire de candidature pour une conférence  

- CV des conférenciers (1 recto maximum par personne)  

- Les besoins techniques  

 

IV – EXPOSITION  
 

A/ Général 
 

Les démarches pour organiser une exposition seront indiquées sur le site internet de la mairie. Elles 

sont constituées de l’envoi d’un dossier de candidature avant le 15 octobre pour une programmation 

à l’année culturelle suivante. [Exemple : candidature avant le 15 octobre 2021 pour une 

programmation saison 2021/2022].   

 Le service culture réceptionnera les demandes. Une commission de validation se réunira pour choisir 

parmi les candidatures reçues.  

Les candidats seront contactés pour être signifiés de l’acceptation ou du refus de leur dossier.  

Les candidats devront alors remplir un dossier de location (cf I/Le couvent des cordeliers B) Les 

modalités) à retourner au service Vie Associative comprenant :  

- le contrat de location 

- le règlement intérieur qui régit son utilisation 

- l’attestation d’assurance de responsabilité civile 

- la caution  

- le règlement de la location 

 

Les expositions annuelles prévues peuvent être organisées par :  

- Un ou des professionnels 

- Une ou des associations  

Le choix des expositions se baseront sur plusieurs critères :  

- Art visuel : photographie, peinture, illustration, sculpture…  

- Qualitatives et culturelles  

 

L’exposition doit apporter une plus-value, avec une thématique artistique ou scientifique ou 

historique. 
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B/ Candidature 
 

Les modalités de la conférence seront définies dans un premier temps par le formulaire de candidature 

complété. La mairie donnera son aval ou non aux demandes présentes dans le formulaire : 

- Durée  

- Dates, horaire…  

- Besoins à fournir : vitrines, panneaux d’expositions, tables, chaises… 

- Communication  

- Qui porte le projet : mairie ou professionnels ou artistes amateurs ou associations 

 

Les pièces à joindre pour la constitution du dossier de candidature :  

- Formulaire de candidature pour une exposition  

- Portfolio 

- CV des artistes professionnels (1 recto maximum par personne)  

- Les besoins techniques  

 

V – SPECTACLE 
 

A/ Général 
 

La grande salle du couvent est en capacité d’accueillir des spectacles avec une petite jauge.  

Les démarches pour organiser un spectacle seront indiquées sur le site internet de la mairie. Elles sont 

constituées de l’envoi d’un dossier de candidature avant le 15 octobre pour une programmation à 

l’année culturelle suivante. [Exemple : candidature avant le 15 octobre 2021 pour une programmation 

saison 2021/2022].  

Le service culture réceptionnera les demandes. Une commission de validation se réunira pour choisir 

parmi les candidatures reçues.  

Les candidats seront contactés pour être signifiés de l’acceptation ou du refus de leur dossier.  

Les candidats devront alors remplir un dossier de location (cf I/Le couvent des cordeliers B) Les 

modalités) à retourner au service Vie Associative comprenant :  

- le contrat de location 

- le règlement intérieur qui régit son utilisation 

- l’attestation d’assurance de responsabilité civile 

- la caution  

- le règlement de la location 
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Les spectacles annuels prévus peuvent être organisés par :  

- Un ou des professionnels 

- Une ou des associations  

Le choix des spectacles se baseront sur plusieurs critères :  

- Avoir une petite jauge : le couvent des cordeliers dispose de deux salles. La grande 
salle est préconisée pour les spectacles.   

- Une mise en valeur des lieux  

- Etre adapté à la configuration : Impossibilité de faire le noir, pas de matériel de lumières, peu 

de matériel de son  

 

B/ Candidature 
 

Les modalités de la conférence seront définies dans un premier temps par le formulaire de candidature 

complété. La mairie donnera son aval ou non aux demandes présentes dans le formulaire : 

- Durée  

- Dates, horaire…  

- Besoins à fournir : tables, chaises… 

- Communication  

- Qui porte le projet : mairie ou artistes professionnels ou artistes amateurs ou associations 

 

Les pièces à joindre pour la constitution du dossier de candidature :  

- Formulaire de candidature pour un spectacle 

- Portfolio 

- CV des artistes professionnels (1 recto maximum par personne)  

- Les besoins techniques  

 

VI - ATELIER 
 

A/ Général 
 

Les démarches pour organiser un atelier seront indiquées sur le site internet de la mairie. Elles sont 

constituées de l’envoi d’un dossier de candidature avant le 15 octobre pour une programmation à 

l’année culturelle suivante. [Exemple : candidature avant le 15 octobre 2021 pour une programmation 

saison 2021/2022].   

 Le service culture réceptionnera les demandes. Une commission de validation se réunira pour choisir 

parmi les candidatures reçues.  

Les candidats seront contactés pour être signifiés de l’acceptation ou du refus de leur dossier.  
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Les candidats devront alors remplir un dossier de location (cf I/Le couvent des cordeliers B) Les 

modalités) à retourner au service Vie Associative comprenant :  

- le contrat de location 

- le règlement intérieur qui régit son utilisation 

- l’attestation d’assurance de responsabilité civile 

- la caution  

- le règlement de la location 

 

Les ateliers peuvent être organisés par :  

- Des professionnels 

- Des associations  

Le choix des ateliers se baseront sur plusieurs critères :  

- Ouvert à tous, pas seulement aux adhérents d’une association  

- Atelier découverte ou d’initiation (possibilité de faire un cycle d’atelier)  

- Thématiques diverses acceptées : artistiques, créatifs, bien-être, scientifiques…  

 

B/ Candidature 
 

Les modalités de l’atelier seront définies dans un premier temps par le formulaire de candidature 

complété. La mairie donnera son aval ou non aux demandes présentes dans le formulaire : 

- Durée  

- Dates, horaire…  

- Besoins à fournir : tables, chaises, micro, sono… 

- Communication  

- Qui porte le projet : mairie ou professionnels ou associations 

 

Les pièces à joindre pour la constitution du dossier de candidature :  

- Formulaire de candidature pour un atelier  

- Portfolio s’il existe 

- CV (1 recto maximum par personne)  

- Les besoins techniques  


