
Un maximum de 4 projets sera retenu après avoir été sélectionnés par un comité organisé par l’ENCC au mois de mai 2022. 
Le choix des compagnies accueillies se porte donc sur la richesse et l'originalité de leur propos, les démarches artistiques, 
esthétiques mais également sur leur proposition de pédagogie spécifique en interaction avec les activités développées
par l'ENCC.
(Merci de privilégier une résidence de travail de plateau car la création lumière n’est pas possible.)

2022Appel
à résidences

·sous le chapiteau
·du 30 août au 8 novembre 2022
·équipe artistique de 5 personnes maximum
·durée de la résidence : 14 jours à Châtellerault
·logement appartement possible (plan et photos sur le site)

·accueil en caravane possible
·co-production (avec apport en numéraire)
·rémunération pour les ateliers

·piste 12 mètres
·4 mâts
·coupole 10m x 1,5m / hauteur 12,50m
·100 m2 de backstage
·visite virtuelle du chapiteau sur le site internet 
·salle de repos et repas avec point d'eau
·toilettes et douches

Conditions générales d'accueil

Chapiteau

   Votre dossier de candidature
·formulaire de candidature
·dossier artistique
·note d’intention / synopsis
·extraits de textes, croquis, photos, audio...
·présentation de la compagnie (démarche artistique, historique)

·besoins techniques et logistiques pour la résidence
·proposition pédagogique spécifique

(master class, atelier de création, écriture, jeu d’acteur, danse... /
durée environ 10h/public cible : classe de préparation

à l’enseignement supérieur de l’ENCC)

A renvoyer par mail 
direction@ecoledecirque.org

Objet à préciser
demande de résidence 2022/ Nom de votre compagnie

Date limite de dépôt
des dossiers de candidature  

jeudi 5 mai 2022 
inclus

L’École Nationale de Cirque de Châtellerault - ENCC - née en 1995 a pour mission de dispenser
des formations en arts du cirque. Elle choisit depuis plusieurs années de s’orienter vers le cirque de 
création. En plus de ses activités reconnues dans le domaine de la formation aux arts du cirque,
l'école accueille des compagnies en résidence.

L’ENCC encourage l'expérimentation, la réflexion et la recherche créative et envisage
de renforcer,le lien en tant que domaine transdisciplinaire entre les nouvelles créations des résidents
et la formation artistique des élèves de la spécialité arts du cirque et de de la classe de préparation
à l’enseignement supérieur, créant ainsi un environnement actif, critique et dynamique.

Cie Amoukanama FA
Collectif CMR Espace TORO
Cie Eloïse Bonnaud-Lecoq Rêves partis
Collectif CMR Duo Zuryen
Cie Momentum La part manquante
Balañsiñ Cie Sitelle (titre provisoire ») 
Cie Mona Lisa Les 4 femmes de Dieu
Collectif CMR 9.8
Cie Hop là Urban
Cie Crazy R Vis dans le vide
Cie Filles del facteur FracasRé
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