ACCUEIL
RESIDENCES
ARTISTIQUES
Théâtre de
L’Unité,

Le Théâtre de l’Unité accueille des compagnies en
résidences artistiques depuis 2013. Nous sommes
équipés d’une salle de spectacle avec une costumerie
attenante, des locaux pour les réunions, la prise de
repas et un lieu d’hébergement. Nous avons également
un parc “immense” autour de notre siège social.
Une cinquantaine de compagnies sont déjà venues en
résidence.

Audincourt
25400

Parc Japy,
9 Allée de la Filature, Audincourt 25400

Théâtre de
l’Unité –
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Entrée esplanade

Esplanade

Salle de spectacle,
Studio des 3 Oranges

Maison Unité
bureaux

Théâtre de l’Unité
9 Allée de la Filature – 25400 Audincourt – 03 81 34 49 20 – info@theatredelunité.com

Espace intérieur – Studio des 3 Oranges
Allée de la Filature 25400 Audincourt
Le studio des 3 Oranges est une salle de spectacle de 228 m2 (dim. 14m sur 17m). Hauteur sous poutre 3m10 ; Hauteur
de plafond de 5m36 sous charpente d’usine en épi. Une porte d’accès assez large pour y faire entrer une caravane, un
véhicule léger. Il y a une scène de 6 samias (3m90 x 3 m). Sol parquet. Salle équipée en projecteurs, possibilité de
mettre à disposition un équipement de base son. Particularité de la salle : 4 poteaux. (Plan sur demande).

Studio avec scène

Attenante à la salle de
spectacle, nous avons une
costumerie dans laquelle
vous pouvez utiliser de
nombreux accessoires et
costumes accumulés depuis
40 ans.

Studio avec
projecteurs

Costumerie

Espaces extérieur
Parc Japy
Espace de travail, sorties de résidence.
Parc Japy, Allée de la Filature, Audincourt.

Sorties de résidences,
Studio des 3 Oranges

L’Ile aux oiseaux,
espace sous abri.

Situé en bordure du
Doubs, le Parc Japy
offre un grand espace
de travail.

Espace restauration – Maison de l’Unité
Allée de la Filature 25400 Audincourt
Le Théâtre de l’Unité, vous accueille dans sa maison, située juste à côté du Studio des 3 Oranges. La maison Unité est
équipée d’une salle de réunion, d’une cuisine, d’espaces détente. Nous nous occupons de faire les repas du lundi au
vendredi midi (renseignements/conditions auprès du théâtre). Connexion wifi, centre documentaire, photocopieur à
disposition, aide à la communication (réalisation de supports, invitations sorties résidence) etc.

Maison Unité (Rdc,
espace convivialité –
étage bureaux et salle
de réunion)

Salle à manger

Les repas pris en commun le midi permettent
d’échanger avec Hervée de Lafond et Jacques
Livchine. Il est possible de mettre en place une sortie
de résidence avec eux pour échanger sur le
spectacle en création.

Salle de réunion (jusqu’à 20
places + espace tv + espace
documentation)

Cuisine équipée
Salon (espace
détente)

(congélateur, frigidaire, 2
cuisinières, vaisselle, lave
vaisselle). Les repas sont
préparés par Jacques.

Espace hébergement – Château Eugène
Peugeot – 25310 Hérimoncourt
Allée de la Filature 25400 Audincourt
Le Théâtre de l’Unité dispose d’un magnifique lieu pour l’hébergement des artistes . Que ce soit pour le séjour en
résidence ou pour une nuit, des chambres sont mises à disposition.

Le Château Eugène Peugeot est situé à
6 km de la Maison Unité (accessible en
véhicule personnel ou en bus-20 mn).
Le château date de 1872. Nous utilisons
la partie “domestique” pour
l’hébergement.

Château
Eugène Peugeot

Conditions d’utilisation – Equipement :
Equipement son :

Capacité d’accueil : 18 couchages
possibles. 3 niveaux – 9 chambres – 2
salons – 2 cuisines équipées pour les
repas – Commodités à chaque étage Draps et duvets fournis – Lave linge –
Sèche linge - Accès wifi - parking

Informations sur les conditions d’accueil des
compagnies en résidence :
Contact : Claudine Schwarzentruber, administratrice

4 enceintes passives – 1 table son – 1
amplificateur - une platine de lecture –
micro

Equipement éclairage scénique :
10 projecteurs bi-plan – 4 découpes (12x64)
– projecteur quartz – éléments de fixation
et de sécurité – cablage nécessaire fourni
etc.
Pour toute autre demande technique nous solliciter au
préalable.

Convention :
Les locaux sont mis à disposition sous couvert d’une
convention signée entre les résidents et le Théâtre de
l’Unité. Les résidents doivent être assurés.
Une attestation responsabilité civile de la compagnie en
résidence doit être impérativement fournie à la signature
de convention.
Un chèque de caution d’un montant de 300 euros est
demandé.
Théâtre de l’Unité, 9 Allée de la Filature-25400
Audincourt.
Direction : Hervée de Lafond et Jacques Livchine (metteur
en songe)

03 81 34 49 20

Théâtre de l’Unité

claudine@theatredelunite.com

9 Allée de la Filature
www.theatredelunite.com

– 25400

Audincourt – 03 81 34 49 20 –
info@theatredelunité.com
Le Théâtre
de l’Unité est subventionné par la DRAC et la
Région Bourgogne Franche-Comté, le Conseil
Départemental du Doubs.
Le Théâtre de l’Unité bénéficie de la mise à disposition
des locaux d’Audincourt (bureaux et Studio des 3
Oranges) par la Municipalité d’Audincourt et le Château
Peugeot d’Hérimoncourt par Pays de Montbéliard
Agglomération.
Le Théâtre de l’Unité est membre du Club des 6, réseau
des arts de la rue de Bourgogne Franche-Comté.
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