APPEL A PROJET
Scène Découvertes Danse | Soutien aux compagnies émergentes

CREATION

Appel ouvert du 1er Avril au 15 Mai 2019
Accueil en résidence, programmation et suivi des projets, dans le cadre du projet Scène Découvertes
Danse au théâtre du Croiseur (4 rue Croix-Barret 69007 Lyon), porté par l’association désoblique.

L’association désoblique

————————————Appel à projet CREATION :

Structure porteuse de la
Compagnie de danse
contemporaine désoblique et
du centre de formation
professionnel pour danseurs
CFDd, l’association désoblique
s’est installée au Croiseur en
septembre 2017.

Il a été décidé de soutenir plus particulièrement 5 compagnies
dans leur création sur la saison 2019/20. Les candidatures seront
étudiées par un groupe de programmation constitué de 5 à 7
personnalités de la danse.

Bien implantées dans le
monde de la danse lyonnais,
l’association et sa directrice,
Blandine Martel Basile, se sont
vu confier quelques temps
après le projet Scène
Découverte Danse par la
Mairie de Lyon. Pour mener à
bien ce projet de soutien à
l’émergence chorégraphique,
Blandine Martel Basile a
souhaité constituer un groupe
de travail et de programmation
qui a été rejoint par Denis
Plassard, Sylvie Giron et Lola
Maury.

-----------------------Appel à candidatures :
Peuvent postuler des compagnies de danse définies comme «
émergentes » répondant aux critères cumulés ci-dessous :
compagnies non subventionnées ou depuis peu par la DRAC au titre de
la création chorégraphique

compagnies ayant un besoin de visibilité dans le monde professionnel,
et n’ayant pas plus de 10 dates en France sur la saison.

compagnies de la région Auvergne-Rhône-Alpes

projets de solo/duo/trio seulement
Lien vers le formulaire à remplir : https://framaforms.org/formulaireappels-a-projet-sd-danse-20192020-1553775029

La Scène Découvertes Danse

——————————————— Soutien aux compagnies retenues :
Le soutien proposé comporte plusieurs plans d’action :

Le projet Scène Découvertes
Danse a pour but de soutenir
l’émergence en accueillant et
accompagnant de jeunes
compagnies en recherche
constante de lieu pour créer,
répéter mais surtout de
provoquer le contact avec les
programmateurs régionaux et
se confronter à un public.

Les temps forts SD danse

Une offre d’accueil en résidence.
Une à quatre semaines de résidence au Croiseur dont une avec un technicien lumière à
disposition. Le besoin en terme de résidence sera défini avec les compagnies
sélectionnées. Une répartition la plus adaptée possible aux besoins et programmation
sera proposée en tenant compte des impératifs du Croiseur. Des résidences pendant la
période estivale peuvent être envisagées dès le 15/07/19.
Une programmation de la pièce lors d'un des temps fort de la scène découverte
danse.
Nous invitons bon nombre de professionnels aux représentations et assurons le suivi de
communication à ceux ci en cas de non disponibilité.
Une rémunération pour les présentations (compte tenu du budget de la Scène
Découvertes Danse, elle est minimum, mais garantie pour tous les artistes sur scène,
[limité à 3 artistes par compagnie]).
Un temps fort avec les programmateurs.

Après deux années de mise
en place, le projet de soutien
à l’émergence se structure
autour de temps forts :
‣ De Septembre 2019 à Mai
2020 : Lundis
Chorégraphiques, rendezvous mensuels, …
‣ 1 à 2 festivals (plateaux
partagés dédiés à
l’émergence) du 18 au
22/11/2019 et en Mars 2020
à confirmer suivant les
propositions.

Une journée d’échanges et de rencontres, dédiée aux professionnels avec des
présentations d’extraits du travail en cours.
Un soutien à la création et au travail chorégraphique.
Un regard extérieur sur travail en cours pourra être proposé en cours de création par l’un
des membres de notre groupe de direction ou une compagnie associée. Des ateliers
d’échanges et de médiation sont proposés, ainsi que des ateliers de travail sur la parole
du danseur.
Attention ! Nous ne pouvons pas proposer d’hébergement. Aucun défraiement au titre de
logement, de transport, ou de repas n’est possible. Des caterings sont proposés pour les
dates de représentation.

------------------------- Candidatures
Pour proposer votre candidature merci de remplir le formulaire en ligne :
Les candidatures doivent être envoyées AVANT LE 25 MAI 2019. Une réponse sera
apportée mi juillet.
Vous souhaitant une année créative,
L’équipe désoblique.

Contact et renseignements :
sd.danse@lecroiseur.fr - 07 86 37 86 11
www.lecroiseur.fr
Le projet de soutien à l’émergence chorégraphique est soutenu par la Ville de Lyon et la Région
Auvergne Rhône-Alpes. Nous espérons obtenir le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, pour la
saison à venir.

