D EMANDE DE R ESIDENCES DE CREATION POUR LA S AISON 18/19
L’accompagnement des équipes artistiques dans leur création est prégnant dans l’activité du CDCN. Cet
accompagnement, destiné tant aux chorégraphes émergents que confirmés, s’articule tout à la fois autour
de résidences, d’apports en coproductions et de mise à disposition des locaux. Chaque année, le Gymnase
accueille 15 à 20 compagnies pour des résidences.
Pour les demandes portant sur la saison 18/19 (octobre 18 à juillet 19), le dossier doivent nous parvenir
avant le 8 janvier 2018. Les réponses seront apportées le 31 janvier 2018 au plus tard.
Merci d’accompagner votre formulaire de demande de résidence d’un dossier de la pièce concernée. Par
ailleurs, et si le travail de la compagnie n’est pas connu du Gymnase, nous vous remercions de joindre
également à votre demande des vidéos (fichiers ou liens Internet) de pièces précédentes de la compagnie.

Les dossiers complets sont à renvoyer par mail à contact@gymnase-cdc.com

C OORDONNEES
Nom de la compagnie :
Chorégraphe (s) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :

Mail :

Site Internet :
Contact production :

D ETAILS SUR LE PROJET
Titre de la pièce :
Nombre d’interprètes :
Date et lieu de la première :
Partenaires sollicités :
Partenaires confirmés :

D ETAILS SUR LA RESIDENCE
Nombre de personnes en résidence :
Dates souhaitées :
Ces dates sont elles flexibles ? ☐oui ☐ non
Nature de la résidence :
☐ création
☐ reprise de rôle / re-création
☐ résidence technique (création lumière, etc...)
Nature de la demande :
☐ mise à disposition du Gymnase
☐ soutien financier (coproduction ou aide à la résidence)*
☐ logements – Si oui, merci de préciser le nombre de personnes à loger :
Nous disposons d’un appartement comprenant 3 chambres avec chacune un lit double, et une pièce à vivre avec un coin nuit
(canapé convertible).

Y a-t-il des couples au sein de votre compagnie ?

oui

Si nécessaire, êtes vous prêt à utiliser le coin nuit du salon :

non
oui

non

besoins techniques - Si oui, merci de préciser ce point :
mise à disposition complémentaire du studio de danse – Si oui, merci de préciser les dates :
* si toutefois les enveloppes de soutien ou de coproduction sont épuisées, souhaitez-vous maintenir votre demande
de résidence ?

oui

non

S ENSIBILISATION / P EDAGOGIE
Le Gymnase | CDCN mène de nombreuses actions de médiation sur son territoire et propose une offre pédagogique variée. Toutes
ces actions sont en lien avec la programmation artistique (diffusion et résidences).

Aussi, dans le cadre de votre résidence, l’équipe du Gymnase ⎟ CDCN peut-elle vous solliciter :
- pour d’éventuelles actions de médiation / sensibilisation pendant la durée de votre résidence ?

oui

non

- pour assurer un ou deux cours professionnels (Entraînement Régulier du Danseur, organisé les lundis et vendredis
matin) :

oui

non

