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La Scèn e Décou ver t es Dan se

APPEL À CANDI DAT URES
Scène Découvertes danse | Soutien aux compagnies émergentes

Programmation dans le cadre du projet Scène Découvertes danse au
théâtre Le Croiseur (4 rue Croix Barret 69007 Lyon), porté par l?association
désoblique.

Le projet Scène Découvertes

APPEL POUR DIFFUSION :

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.

La sélect ion des com pagn ies pr ogr am m ées lor s de la saison 2020/ 2021 est
lan cée !
Nous sélectionnons en t r e 5 et 10 com pagn ies en f on ct ion des pr ojet s
pr ésen t és, qu e n ou s pr ogr am m er on s su r u n e dat e, la saison pr och ain e. Les
candidatures seront étudiées par un comité de sélection con st it u éde 5 à 7
per son n alit és de la dan se.

---------------- Con dit ion s de can didat u r e :
Peu ven t post u ler des com pagn ies de dan se déf in ies com m e
«ém er gen t es» r épon dan t au x cr it èr es cu m u lés ci-dessou s :

Les t em ps f or t s SD dan se

- compagnies non subventionnées par la DRAC au titre de la création
chorégraphique ( ou depuis peu de temps)

Apr ès t r ois an n ées de m ise en

-

place, le pr ojet de sou t ien à

compagnies n?ayant pas plus de 10 dates en France sur la saison.

- compagnies de la r égion Au ver gn e-Rh ôn e-Alpes.

l?ém er gen ce se st r u ct u r e
au t ou r de t em ps f or t s :

-

solo/duo/trio seulement

Lien vers le formulaire à remplir :

- temps forts sur la saison : Au

https://framaforms.org/formulaire-appels-a-projet-sd-danse-20202021-1584610362

vu de la situation actuelle, nous
ne pouvons fournir de dates

Le projet de soutien à l?émergence chorégraphique est soutenu par la Ville de

précises pour le moment.

Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Nous espérons obtenir le soutien de la
DRAC Auvergne Rhône-Alpes, pour la saison à venir.

L?associat ion désobliqu e
Structure porteuse de la
Compagnie de danse

----------------Pr oposit ion au x com pagn ies r et en u es :

-

Un e pr ogr am m at ion de la pièce lor s d'u n des t em ps f or t de la Scèn e

Décou ver t es dan se.

contemporaine désoblique et du
centre de formation
professionnel pour danseurs

La Scène Découvertes danse soutient les compagnies dans la relation avec les professionnels du
monde du spectacle.

CFDd, l?association désoblique

NB : nous ne présentons pas de projets en cours, uniquement des spectacles
finis.

s?est installée au Croiseur en

-

Une rémunération pour la prestation.

septembre 2017.
Malgré notre petit budget, nous tenons à rémunérer les artistes pour leur travail

Bien implantées dans le monde

à la hauteur de nos moyens financiers. La rémunération est donc minimum*

de la danse lyonnais, l?association

mais garantie pour toute personne essentielle (et non remplaçable par un

et sa directrice, Blandine Martel

membre de notre équipe) à la réalisation du spectacle. Le budget alloué pour

Basile, se sont vu confier

chaque personne est de 140? brut , équivalent à 205 ? coût employeur avec
abattements de charges. Nous déclarons donc 12h pour un montant total de 140

quelques temps après le projet

? brut ou une facturation de 205 ? / personne.

Scène Découvertes Danse par la

* Rémunération minimum selon la convention collective du spectacle.

Mairie de Lyon. Pour mener à
bien ce projet de soutien à
l?émergence chorégraphique,

NB : 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 la date de représentation.

Blandine Martel Basile a souhaité
constituer un groupe de travail et

------------------------- Can didat u r es

de programmation qui a été
rejoint par Denis Plassard, Sylvie
Giron et Lola Maury.

Pour proposer votre candidature merci de remplir le formulaire en
ligne :
https://framaforms.org/formulaire-appels-a-projet-sd-danse-20202021-1584610362

Contact et renseignements :
sd.danse@lecroiseur.fr - 07 86 37 86 11

Les candidatures doivent être envoyées AVANT LE 30 M AI 2020.
Une réponse sera apportée début Juillet.

https://desoblique.com/scene-decouvertes-danse/

Vous souhaitant une année créative,
L?équipe désoblique.

