DEMANDE DE RÉSIDENCES 2022 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DU DOSSIER : 30 juin 2021
DU 03 JANVIER AU 16 DÉCEMBRE 2022 SAUF du 17 janvier au 12 février et du 1er au 20 août

APPLICATION FOR RESIDENCIES 2022 DEADLINE FOR RECEPTION OF APPLICATIONS : June, 30

th

2021

FROM JANUARY 03 TO DECEMBER 16 , 2022 EXCEPT from January, 17 to February, 12 and from August, 1 to 20th
rd

th

th

th

LES INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE / ABOUT YOUR COMPANY
Nom de la compagnie / Name of the company
Chorégraphe(s) / Choreographer(s)
Site internet / Website
Contact production administration (nom, téléphone, email) /
Production administration contact (name, phone number, email)

Adresse administrative / Administrative address

Licence(s) n° / SIRET / code APE / Registration number of the structure, association
Signataire des conventions & fonction /
Legal representative identity (person who signs the contract function)

LES INFORMATIONS SUR VOTRE PROJET / INFORMATIONS ABOUT YOUR PROJECT
Titre de la pièce / Title of the piece

Nombre d’interprètes / Number of performers
Date et lieu de la première / Date and place of the premiere

st

Coproducteurs / Co-producers
Sollicités / Requested

Confirmés / Confirmed

Résidences (lieu et dates) / Residencies (places and dates)
Sollicités / Requested
Confirmés / Confirmed

LES DÉTAILS SUR VOTRE DEMANDE / INFORMATION ABOUT A RESIDENCY IN TOULOUSE
Nombre de personnes en résidence / Number of persons
Période de résidence souhaitée / Requested period

Ces dates sont-elles flexibles / Are these dates flexible ?

oui / yes

non / no

Type de résidence / Nature of the residency
Recherche / Resarch
Création / Creation
Reprise de rôle / Cast replacement
Re-création / Re-creation

L'accompagnement que vous sollicitez / The support you request
Mise à disposition du studio / Provision of premises
Soutien financier (coproduction ou aide à la résidence) / Financial support (co-production or support for
the residency costs or travels/food)
Si les enveloppes de coproduction sont épuisées, souhaitez-vous maintenir votre demande de résidence ? /
If we are not able to co-produce, will you maintain your request for a residency ?
oui / yes
non / no
Hébergement ? / Accomodation ?

oui / yes

non / no

Si oui, merci de préciser le nombre de personnes à loger / If "yes", please specify the number of persons to
accommodate :
Quelque chose à ajouter ? / Something else ?

Nous disposons d’un appartement comprenant 7 chambres dont 2 pouvant accueillir deux personnes. Ces moyens d’accueil
peuvent être partagés entre plusieurs compagnies.
Our facilities include 7 equipped bedrooms (2 of them can be turned into twins) with a common kitchen and dining-room. We can ask
you to share the facilities with another company if needed (depending on the size of the teams).
NB : ces demandes de résidences ne concernent pas les créations techniques (lumière, scénographie) car le studio n’est pas
équipé en conséquence. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir aucune personne extérieure à l’équipe non
mentionnée dans la convention.
NB : these applications for residencies do not concern technical creation (light, scenography, …) because the studio is no equipped
for this.
For security reasons, we cannot accomodate people outside the artistic team not mentioned in the agreement.

