
POLE 164 - PôLE DE CREATION 
ET DE DEVELOPPEMENT 
DES PUBLICS A L’ART 
CHOREGRAPHIQUE à MARSEILLE

APPEL à CANDIDATURE :
LES éMERGENTES 

Résidence / Présentation 
courte d’un travail en cours

A / PRéSENTATION

Situé dans le 14ème arrondissement de Mar-
seille, le Pôle 164 rassemble les compagnies de 
danse Itinérrances et MEAARI depuis 2015. Lieu 
de création, et de sensibilisation des publics, 
c’est aussi un lieu de réflexion sur la culture et 
l’art participatif, de partage de projets, un obser-
vatoire pour optimiser les pratiques du corps et 
du vivant. 

Tout au long de la saison, sont proposés des 
training, ateliers hebdomadaires autour du mou-
vement, rencontres, temps de recherche et de 
répétitions de compagnies. 

Nous proposons des temps forts autour de la 
danse qui permettent de faire état d’une pra-
tique du corps, qui amènent à se découvrir et 
se réunir entre professionnels et amateurs de la 
danse.

B / APPEL à CANDIDATURE

A l’occasion de la première édition des Emer-
gentes, le Pôle 164 souhaite inviter deux artistes 
chorégraphes dont la démarche artistique se 
situe autour des enjeux de la danse contempo-
raine et de la transdisciplinarité. 

Le Pôle 164 offre aux candidats retenus quatre 
jours de résidence et la présentation de leurs 
travaux, sous la forme d’étape de travail, lors de 
la soirée des émergentes du 27 Janvier 2017, 
suivie d’une discussion avec le public. 

Ce temps fort a pour but d’encourager et de 
consolider la jeune création régionale, en créant 
un instant de découverte et de partage entre pu-
blics et chorégraphes émergents.

C / MODALITéS DE RéALISATION

Durant leur semaine de présence au Pôle 164, 
les artistes sont invités, s’ils le souhaitent, à 
programmer une séance de training payants 
chaque matinée de 09h45 à 11h15. Ces trai-
nings sont ouverts aux danseurs amateurs ou 
professionnels. 

Semaines de résidence : 

Du lundi 16 au jeudi 19 janvier 2017 : résidence 
de la 1ère compagnie
Du 23 au 26 janvier 2017 : résidence de la 2ème 
compagnie
Vendredi 27 janvier 2017 : Journée commune de 
répétition et représentation en soirée



D / CONDITIONS DE PARTICIPATION

- Les chorégraphes doivent obligatoirement se 
situer dans la région PACA.

- Les chorégraphes doivent avoir à leur actif 
entre une et trois créations chorégraphiques 
maximum.

- La création chorégraphique doit comporter des 
dispositifs techniques légers. A noter que les ré-
sidences se dérouleront en journée, et qu’on ne 
peut faire le noir dans le studio qu’en soirée.

- La création doit obligatoirement être en cours 
et ne peut prendre la forme d’une création finie 
ou de reprise.

- La présentation de la création devra durer entre 
20 et 30 minutes au maximum.

E / DOSSIER DE CANDIDATURE

Constitution du dossier :

- CV
- description de la compagnie
- un dossier de présentation de votre travail en 
cours 
- la fiche d’inscription dûment remplie.

La forme du dossier est libre.

Adresse d’envoi :

COURRIER
Pôle 164
164 Boulevard de Plombières
13014 MARSEILLE

MAIL
contact.pole164@gmail.com

Date limite de candidature : 

20 novembre 2016

Renseignements complémentaires :

Les candidats retenus seront prévenus par mail 
ou appel téléphonique dans la semaine du 5 dé-
cembre 2016.



FICHE D’INSCRIPTION

RAISON SOCIALE
ou
NOM DU CONTRACTUALISANT

STATUT JURIDIQUE
(association, SARL, autoentrepre-
neur...)

N°SIRET

N° DE LICENCE ENTREpRENEUR DU 
SpECTACLE

CODE ApE

ADRESSE DU SIèGE SOCIAL

ADRESSE DE CORRESpONDANCE 
(si différente du siège)

TEL DE LA COMpAGNIE

MAIL DE LA COMpAGNIE

NOM ET pRENOM DU SIGNATAIRE DE 
LA CONVENTION

SA QUALITé

CIE D’ASSURANCE

N° pOLICE D’ASSURANCE


