
 

1 

CONVENTION DE RESIDENCE  
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
Raison sociale de l’entreprise : Ville du Trait 
Numéro SIRET : 217 607 092 00012 
TVA intracommunautaire :  
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1122764 / 3-1120215 
Siège social : Mairie de Le Trait – Place du 11 novembre – 76580 Le Trait 
Représentée par :  M.CALLAIS Patrick       
Qualité : Maire de la ville 
Téléphone : 02.35.05.93.70 
 
Ci-après dénommée le « LA COMMUNE » d’une part, 
 
Et : 
 
Raison sociale de l’entreprise : La presque compagnie 
Numéro SIRET : 504 839 820 000 25 
Licence d'entrepreneur de spectacles n° : 2-1120128  
Siège social : 24 rue Bourg l’abbé – 76000 ROUEN 
Représentée par : Léa Poiré                                        
Qualité : Présidente 
Non assujettie à la TVA 
 
Ci-après dénommée la « COMPAGNIE » (ou « L’ARTISTE »)  d’autre part, 
 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
A – La COMPAGNIE dispose du droit de représentation en France du spectacle suivant, pour lequel elle s’est assurée 
le concours du personnel nécessaire à sa production : 
 
Titre du spectacle : LES IDENTITÉS REMARQUABLES 
Chorégraphe : Charlotte Rousseau 
Nom des interprètes principaux : Charlotte rousseau, Jeanne Stuart, Maxime Aubert (distribution en cours) 
 
B – « LA COMMUNE » s’est assurée de la disposition de l’espace de répétitions et/ou de représentations de spectacle 
gymnase L.LAGRANGE et Guy de Maupassant et du personnel nécessaire à son bon fonctionnement général, et dont la 
COMPAGNIE déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques 
En aucun cas, « LA COMMUNE » ne pourra changer le lieu de la résidence sans l’accord écrit de la COMPAGNIE. 
 
C – Les deux parties disposent des autorisations nécessaires pour employer du personnel et s’acquittent de leurs 
obligations fiscales et sociales en la matière. 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet 
 
La présente convention a pour objet l’accueil en résidence pour la création du spectacle décrit en A. 
« LA COMMUNE » s’engage à soutenir cette création de la COMPAGNIE par la mise à disposition des espaces de 
répétitions et/ou de représentations de spectacle susvisé. 
 
Article 2 – Caractéristiques de la résidence 
 
« LA COMMUNE » accueillera en résidence de création la COMPAGNIE : 
 
Période 1 : du 19 au 23 avril 2022 au gymnase Léo Lagrange 
Période 2 : du 21 au 30 juin 2022 au gymnase Guy de Maupassant 
 
L’hébergement et les repas pour les membres de la COMPAGNIE pour les différentes périodes de répétition seront à la 
charge de la COMPAGNIE. « LA COMMUNE » met à disposition un espace catering.  
 
Le lieu de restauration sont fixés : 
Période 1 du 19 au 23 avril à Hydre en Scène – rue François Arago – 76580 Le Trait 
Période 2 du 21 au 30 juin au gymnase Maupassant – 1139 rue Maréchal Gallieni – 76580 Le Trait 
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Le personnel technique et administratif de « LA COMMUNE » sera, dans la limite de ses moyens et du 
fonctionnement normal des locaux, à la disposition de la COMPAGNIE pour résoudre les problèmes techniques et 
administratifs qui pourront se poser. 
 
Article 3 – Programmation du spectacle 
 
Il peut être convenu que le spectacle sera présenté dans le cadre de la programmation annuelle « LA COMMUNE ». 
Ces représentations feront l’objet d’un contrat de cession ultérieur. 
Un lien avec la population de « LA COMMUNE » peut être envisagé soit pendant la création ou à la suite de celle-ci. 
 
Article 4 – Déplacements 
 
Les frais de déplacement pour les différentes périodes de répétition seront à la charge de la COMPAGNIE. 
 
Article 5 – Conditions financières  
 
« LA COMMUNE » s’engage à soutenir la création du spectacle par la mise à disposition de ses locaux et de ses 
agents. 
 
Article 6 – Responsabilité et Assurances 
 
La COMPAGNIE est tenue d’assurer sa responsabilité civile ainsi que son personnel et tous les objets lui appartenant 
contre tous les risques. 
 
« LA COMMUNE » est responsable de la sécurité des personnes accueillies à l’intérieur de ses locaux. A ce titre, il 
déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à l’occupation de ses locaux. 
 
Le COMPAGNIE reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du règlement intérieur régissant le lieu 
mis à disposition (disponible sur demande), ainsi que du plan de prévention qui figure sur l’annexe n° 1 jointe au 
présent contrat, et s’engage à les respecter scrupuleusement 
 
Article 7 – Promotion des spectacles 
 
La COMPAGNIE devra faire figurer sur tout le matériel d’information et de publicité concernant la création ou 
l’exploitation du spectacle la mention suivante : 
« Spectacle créé en résidence à Le Trait ». 
 
Elle mettra à la disposition de « LA COMMUNE » l’ensemble de ses supports de médiatisation. 
 
Article 9 - Annulation et résiliation du contrat 
 
La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte dans tous les 
cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence. 
 
Article 10 – Loi applicable et attribution de compétence 
 
La présente convention est soumise à la législation française. 

 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, et après épuisement des voies amiables, les 
parties conviennent de s’en remettre aux juridictions du ressort de la ville de Paris. 

 
Article 11 - Dispositions particulières 
 
Les annexes et avenants font partie intégrante du contrat et doivent être respectés scrupuleusement.  
 
La liste des contacts utiles à la bonne exécution du contrat figure en annexe jointe à ce contrat. 
 
Pour être valable, ce contrat devra être renvoyé signé dans les 15 jours à « LA COMMUNE ». Une fois ce délai expiré, 
« LA COMMUNE » pourra s’estimer libre de tout engagement. 
 
 
Fait à ………, le ………, en ……… exemplaires. 
 
 
 
La COMMUNE*       La COMPAGNIE* 
 
 
 
(chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties) 


