La friche MIMI

Lieu artistique partagé depuis 2006

APPEL à candidature
POUR INTÉGRER NOTRE NOUVELLE FRICHE À LAVÉRUNE

Née il y a plus de dix ans au coeur de Figuerolles, la Friche MIMI est un lieu culturel hybride, unique dans
l’agglomération montpelliéraine. C’est un lieu de création et d’expérimentations artistiques où les acteurs de
la Friche ont su créer un collectif, un lieu « intermédiaire », atypique et convivial.
Ouverte sur l’extérieur, sans être un lieu de diffusion, la Friche propose des événements artistiques (Frich’up),
des résidences, des stages, des ateliers, des réunions...
Nouvelle rencontre, nouveau départ : en octobre 2018, la Friche MIMI investira deux entrepôts aménagés
spécifiquement pour ce projet situés au sud de la commune de Lavérune.

Être frichien c’est quoi ?
- S’engager dans une aventure collective
- Être une structure artistique ou / et culturelle
- Participer à un collectif et à son fonctionnement
- S’impliquer dans la vie quotidienne de la Friche
- Cohabiter au sein d’un espace de travail

À PARTIR D’OCTOBRE 2018

La nouvelle Friche Mimi à Lavérune :
- Un lieu tout neuf créé pour le projet Friche
- 3 espaces bureaux meublés répartis en openspace (160 m2)
- 1 atelier (41 m2)
- 1 salle de réunion (46 m2)
- 1 salle de répétition (73 m2)
- 1 studio de musique non équipé (24 m2)
- 1 espace commun / Foyer
- 1 cuisine
- 1 douche
- 1 extérieur
- Places de parking

Espace de 10 m2 250€*TTC

*

Espace de 20 m2 350€ *TTC

les
structures
présentes
Compagnie des Nuits Partagées
Création artistique et éducation populaire

Groupe Noces Danse Images
Danse

Alètheia audiovisuel
Réalisateurs indépendants

Cie Bruitquicourt
Spectacle Vivant

Cie Plateau Neuf
Théâtre Danse

Collectihihihif
Spectacle Vivant

Et vous ?
Atelier de 41 m2 500€ *TTC

Comprenant fond commun (Electricité, eau, internet, assurance, impots et taxes), accès aux espaces communs, accès
privilégié aux salles partagées (salle de répétition - studio de musique - salle de réunion)

Si vous souhaitez faire partie du projet, merci de nous envoyer :
- Une présentation de votre structure
- Une lettre présentant vos envies et votre intérêt pour le projet
à candidature.lafrichemimi@gmail.com

avant le 30 mars 2018

PLANS DISPONIBLES
SUR NOTRE SITE INTERNET :

WWW.LAFRICHEDEMIMI.COM

REPRÉSENTATIONS 3D DU PROJET FRICHE MIMI À LAVÉRUNE
Réalisées par CabCab Architecture.

Vue intérieure

Vue extérieure

