
Accueil studio 2024  
Appel à candidature 

Le Phare - CCN du Havre Normandie 

Le projet « Enchanter le quotidien » de Fouad Boussouf, directeur du Phare, se tourne à la fois vers les publics et vers les 
acteur·rices de la création chorégraphique, valorisant les échanges entre les publics et chorégraphes/interprètes.  
Le dispositif de l’accueil-studio offre aux artistes un cadre de travail pour commencer et/ou poursuivre leur création ainsi 
qu’un lieu de rencontre et échange avec les publics du Phare.

Chaque année, le Phare accompagne la création de plusieurs projets chorégraphiques. Son accompagnement peut se 
présenter sous différents aspects : 

 Soutien financier variable en fonction de la création concernée  

 Mise à disposition d’un studio de répétition pour une résidence de création  
 
 Soutien logistique (hébergement) et/ou technique pendant la résidence 

Les résidences proposées sont ponctuées d’ouvertures publiques et d’ateliers de pratique amateure permettant aux 
artistes de partager avec le public leur processus de création.

Dossiers à rendre avant  
le 16 juin 2023 à 23h59 

Demandes d’informations et candidatures à adresser  
à contact@lephare-ccn.fr 

Les réponses seront rendues en septembre 2023. 

Pour qui ?
En tant que pôle de référence pour la création chorégraphique contemporaine, Le Phare sera vigilant dans ses attributions 
à soutenir : 

 Des artistes émergent·es et confirmé·es  

 Locaux·ales, nationaux·ales et internationaux·ales  

 Représentant·es d’esthétiques et formes variées  
  
 Tout en travaillant à un équilibre entre artistes femmes et hommes

Modalités de candidature

Pour les demandes d’accueils-studio 2024, adressez-nous votre candidature par mail à contact@lephare-ccn.fr et à 
l’attention de Fouad Boussouf, avec pour objet « ACCUEIL STUDIO 2024 - *nom de la compagnie* ».  
Seuls les dossiers complets seront enregistrés :  

 Un dossier sur la compagnie et la création objet de votre demande  

 Un budget prévisionnel de création  

 Un calendrier de répétition, de création et éventuellement d’exploitation  

 Les liens internet vers les captations vidéo de vos dernières créations le cas échéant (YouTube et Vimeo uniquement)  
 
 Les calendriers de tournées 2021/2022 et 2022/2023.


