DOSSIER DE CANDIDATURE ACCUEIL EN RÉSIDENCE ARTISTIQUE
À LA CHAPELLE / CIE LA BARAKA
— ABOU LAGRAA & NAWAL AÏT BENALLA

Cie La Baraka / La Chapelle – Abou Lagraa & Nawal Aït Benalla
Résidence Jeanne 2 - 1 chemin des Terres
07100 ANNONAY
+33(0)9 75 19 86 90
www.compagnielabaraka.com

Vidéo de présentation de La Chapelle : https://youtu.be/7eqSOLWlF-I

Critères artistiques :
•
•

Pour les compagnies de danse professionnelles, confirmées et émergentes
Nombre de danseurs·ses sur scène : à partir du trio

Critères administratifs :
•
•

La compagnie doit avoir une structure administrative subventionnée et/ou coproduite
La compagnie s’engage à rémunérer le plateau artistique présent pendant la résidence

Critères et conditions d’accueil en résidence :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de personnes accueillis : minimum 3 personnes / maximum 10 personnes
Durée de la résidence : 2 semaines minimum / 3 semaines maximum (selon la disponibilité du
studio)
Arrivées et départs en semaine
Disponibilité du studio : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h (week-ends exclus)
Équipement : studio de danse équipé d’un système son (avant toute candidature, consulter la fiche
technique)
Hébergement(s) : gratuit(s) en appartement(s) dans le centre-ville d’Annonay à 10 min maximum
à pied du studio (pour maximum 10 personnes en chambres individuelles avec lit double)
Les frais de production, déplacements et défraiements repas sont à la charge de la compagnie
accueillie
Actions de médiation : répétitions publiques obligatoires (2 fois par semaine d’une durée d’1h
chacune)

® Éléments à envoyer par email à alicia@compagnielabaraka.com
Fiche de renseignements complétée (ci-dessous)
Présentation du projet (ci-dessous)
Parution de l’association au Journal Officiel
Dossier artistique du projet avec note d’intention et CV du/de la/des chorégraphe(s)
Photos et vidéos bienvenues

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Présentation de la structure
Nom de la compagnie :
Style de danse / Discipline :
Forme de la structure (Association, SARL, SCOOP…) :
N° Siret :
N° Ape :
N° Licences entrepreneur de spectacle :
Date de publication de la création au Journal Officiel :
Adresse du Siège Social de la compagnie :
Code postal :
Ville :
Mail :
Tel. :
Site internet :
Adresse de correspondance (si différente du siège) :
Code postal :
Ville :
Nom et prénom du représentant légal :
Fonction :
Tel. :
Mail :
Nom, prénom du responsable artistique :
Fonction :
Tel. :
Mail :
Nom, prénom du responsable administratif :
Fonction :
Tel. :
Mail :
Partenaires et coproducteurs :

Présentation du projet
Parcours du chorégraphe et de la compagnie :
Titre de la création :
Distribution :
Nombre de personnes prévues en résidence (avec noms/fonctions/n° de téléphone/mail) :
Durée et période souhaitée pour la résidence (entre février et juin 2023 / durée min. 2 semaines, max. 3
semaines) :

