
Appel à projets  
« Incidence 8 » 

résidence danse et marionnette 

 
 

 

 

Vous êtes chorégraphe ou marionnettiste professionnel. 

Vous avez un projet en cours qui pose la question de la relation du corps 

dansant à l’objet ou au corps marionnettique. 

Les Journées Danse Dense et La Nef-Manufacture d’utopies vous proposent 

une résidence courte pour un moment d’exploration transversale  

du 16 au 20 septembre 2013. 

  

Qu’est-ce que l’Incidence ?/principe 

en mettant en place les incidences, les Journées Danse Dense souhaitaient favoriser les 

moments qui permettent à l’œuvre d’exister. Depuis 2009, les incidences sont régulièrement 

accueillies par La Nef.  

Des enjeux communs se sont révélés autour de la notion d’expérimentation et de 

recherche. 

Nous souhaitons aujourd’hui affirmer la pertinence du croisement des disciplines en 

accueillant une équipe artistique travaillant au cœur de ces problématiques pour une 

résidence courte.  

 

Projet à envoyer par courrier avant le 30 juin 2013 



Qui sommes-nous ? 

Les Journées Danse Dense 
Pôle d’accompagnement pour l’émergence chorégraphique, les Journées Danse Dense ont 
pour vocation d’accompagner sur la durée les artistes chorégraphiques émergents et de 
soutenir les différentes étapes de leur travail jusqu’à la création et la diffusion, en mettant à 
leur disposition des outils et des moyens et en leur proposant des partenariats structurants. 
>> Journées Danse Dense – 2 rue Sadi Carnot – 93500 Pantin / Tel : 01.49.15.40.24 / 
www.dansedense.fr  

La Nef-Manufacture d’utopies, Lieu Compagnonnage Marionnette en Ile-de-France 
Compagnie et lieu de création permanente dédiés à la marionnette, au théâtre d'objet et 
aux écritures contemporaines, La Nef se cherche aux frontières des disciplines pour s’ouvrir 
aux thématiques du monde actuel. 
>> La Nef-Manufacture d’utopies - 20 rue Rouget de Lisle – 93500 Pantin / www.la-nef.org / 
Tel : 01.41.50.07.20 

 

Les informations pratiques 

 
Lieu de résidence 
La Nef-Manufacture d’utopies – 20 rue Rouget de Lisle – 93500 Pantin / Tel : 01.41.50.07.20 

 

Conditions d’accueil 

- du 16 au 20 septembre 2013  
- soutien financier à la résidence 
- Mise à disposition d’un espace avec présence ponctuelle d’un technicien 
- ouverture publique à l’issue de la résidence (communication assurée par les deux 
structures) 

 

Comment postuler ? 

Par courrier postal avant le 30 juin 2013  
à Journées Danse Dense – 2 rue Sadi Carnot – 93500 Pantin 

Pièces à joindre à votre demande : 

La fiche de présentation ci-jointe complétée 

Le dossier artistique de la création en cours 

Le dossier de la compagnie et/ou curriculum vitae de l’artiste porteur du projet 

Vous serez tenus informés des suites données à votre demande mi- juillet 

 

 

http://www.dansedense.fr/
http://www.la-nef.org/


INCIDENCE 8 

FICHE DE PRÉSENTATION 

 

Votre compagnie 

Nom du chorégraphe : ……………………………………………………………………………….……..….. 

Tel :…………………………..…………………………    Portable :………………….………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de la compagnie :…………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’association : …………………………………………………………………………………….…….. 

Siège de l’association : …………………………………………………………………...…………………….. 

Adresse de correspondance : ……………………………………………………….……………………….. 
si différente du siège 

Site internet de la compagnie : …............................................................................... 

Site internet où des extraits sont visibles : ……………………………………………………………. 
Merci d’indiquer le lien précis 

Contact Administratif : …………………….……………………………..………….…………...………….. 

Tel :……………………………… Portable :……………….…… Mail : ………………………………………. 

 

Votre pièce en cours de création 

Titre de la pièce : ………………………………………………………………………………………………….. 

Date de création prévue : ……………………………………………………………………………………… 

Lieu de création prévu : ………………………………………………………………………………………… 

Calendrier des résidences prévues : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


