
CENTRE EUROPÉEN DE CONQUES
Lieu de résidences artistiques



Le Centre Européen de Conques est un centre culturel pluridisciplinaire 
Spectacle vivant | Arts visuels | Patrimoine

Il est situé dans le village de Conques (Aveyron)



Centre Européen de Conques

Hébergement | Résidence Dadon



Le Centre Européen de Conques accueille 
les artistes, les jeunes compagnies, les associations ... 

 

Notre politique d'accueil de résidence consiste en la mise à disposition d'espaces de travail, 
d'équipements et d'hébergement à titre gratuit.

Le Centre Européen de Conques ne s'engage pas à diffuser le spectacle créé.



Un auditorium équipé
Salle de spectacle d'une capacité de 400 places équipée en son et lumière. 
Des salles annexes de travail peuvent être mises à disposition selon les besoins.

La résidence Dadon 
Des studios pour loger les artistes en résidence. 

La scène de l'auditorium
La mise à disposition d'un espace de création et de travail.



Fiche technique de l'auditorium



Installation son

1 console Soundcraft Delta SR 
4 enceintes de diffusion deux voies JBL 4726A
2 enceintes de renfort de basse JBL 4782A
2 enceintes de retour AUDIOPHONY ACUTE 12/AMP8
1 amplificateur 2x300W JBL 6260
2 amplificateurs 2x600W JBL 6290
1 filtre actif 2x3 voies RANE AC 23
1 égaliseur 2x31 bandes + compresseur SCV EQ 231 SP
1 micro HF Shure SM 58
1 micro HF
3 boitiers ultra di
4 câbles XLR longueur 10M
3 pieds de micros à poser sur table
2 pieds de micros
2 micros casques
1 micro cravate 
3 micros filaires

Liste du matériel sur place

Il n'y a pas de régisseur sur place.
Les compagnies en résidences peuvent venir avec leur

technicien et utiliser le matériel sur place à condition de le
laisser en parfait état de fonctionnement.

Installation lumière

1 pupitre jeu d’orgue 48 voies mémoire ADB CANTOR
8 projecteurs à découpe 1000W ADB DW 104
12 projecteurs plan convexe 1000W ADB C103
8 projecteurs plan convexe 650W ADB A56C
6 projecteurs à découpe 650W ADB A59Z
10 PAR 64
4 pieds de projecteurs ADB
1 console lumière Contest 4 entrées. Puissance max 16A



Quelques artistes accueillis en résidence au Centre Européen 

Ensemble Constantinople (musique | Québec)

Les Swunky Long Legs (musique | Occitanie)

Tempeï Nakamura  (musique | Japon)         

Des Reg'Arts (théâtre | Occitanie)

Brigitte Bultez Brun (photographie | Aveyron)

Les boraldes dansent (danse | Occitanie)

Les Cyranoïaques (théâtre | Occitanie)

Dalila Belaza (danse | Ile-de-France)

 



Mises à disposition des espaces & hébergements à titre gracieux
Auditorium et/ou salles de travail 
Hébergement de 1 à 5 personnes
Espace de restauration
Une participation aux frais de chauffage sera demandée le cas échéant  (25 euros/jour)

Sortie de résidence
La mise en place d'une action culturelle en lien avec le territoire (sortie de résidence, rencontre,
atelier,...) par les artistes en résidence est appréciée.
Le Centre Européen de Conques peut participer à la communication de cet évènement le cas
échéant par le biais de supports qu’elle juge les mieux adaptés et en concertation avec les
résidents.
Il est demandé aux résidents de fournir des photos et/ou supports visuels pour la
communication du Centre Européen.

Convention de résidence
Toute résidence est encadrée par une convention signée par les deux parties. 
Les résidents s’engagent à mentionner le soutien du Centre Européen de Conques sur les
supports de communication concernant le projet avec la mention "un projet soutenu par le
Centre Européen de Conques - Lieu de résidences artistiques".

Vade mecum

A noter

Les salles de travail et l'auditorium
ne sont accessibles qu'aux heures
d'ouverture c'est-à-dire du lundi
au vendredi de 9h à 17h.

Absence de technicien sur place.

Conques est un petit village avec
un nombre de commerces limités,
prévoyez votre nourriture avant de
venir.



Centre Européen de Conques

12 320 Conques-en-Rouergue
www.centre-europeen.com

Au plaisir de vous accueillir !
N'hésitez pas à nous contacter 

05 65 71 24 00
centre.europeen@wanadoo.fr 


