
Appel à candidatures : 
11 janv. au 10 fév. 2023

Disponible en ligne sur pole-en-scenes.com

Pour la troisième année consécutive, le concours chorégraphique Dialogues lance son 
appel à candidatures du 11 janvier au 10 février 2023 afin de soutenir la création cho-
régraphique émergente.

Après la fin de mandat de Mourad Merzouki à la direction du Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne, le concours Dialogues est désormais organisé 
par Pôle en Scènes, grâce au soutien fidèle du mécénat de la Caisse des Dépôts.

Ce concours chorégraphique s’adresse aux compagnies émergentes et souhaite mettre 
en lumière des artistes qui cherchent à ouvrir de nouveaux horizons à la danse en déga-
geant des points de vue inédits. Ouvert à toutes les esthétiques, Dialogues accompagne 
les artistes qui souhaitent explorer de nouvelles dimensions artistiques et sublimer la po-
rosité entre la danse et les arts de la scène. Les projets chorégraphiques intègrent ainsi 
tous un lien avec une autre discipline (cirque, théâtre, musique, numérique…).

L’originalité du concours réside également dans un accueil sur-mesure de l’ensemble des 
compagnies sélectionnées pendant une semaine de résidence à Pôle en Scènes, à Bron. 
L’objectif est d’offrir un temps d’accompagnement à l’ensemble des artistes avec des pro-
fessionnels reconnus et d’être dans une logique d’émulation, de bienveillance et d’expéri-
mentation entre les arts.
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Le concours Dialogues offre au lauréat un accompagnement artistique complet mêlant 
résidence, coproduction et diffusion dans les festivals Karavel et Kalypso. Cette dotation 
est susceptible d’évoluer avec l’arrivée de nouveaux partenaires exprimant leur volonté 
d’accompagner le lauréat.

Premier prix
• Bourse de développement : 7000 €
• Coproduction Pôle en Scènes : 3000 €
• Accueil en résidence à Pôle en Scènes / Pôle Pik
• Programmation dans le cadre des festivals Karavel et Kalypso 2023

Prix du public
• Bourse de développement : 3000 €
• Programmation dans le cadre des festivals Karavel et Kalypso

Calendrier
• 11 janvier – 10 février 2023 : Appel à candidatures
• 27 février 2023 : Annonce des candidatures retenues
• 12 – 17 avril 2023 : Résidence à Pôle en Scènes à Bron
• 19 avril 2023 : Concours Dialogues au Théâtre des Champs-Élysées à Paris
• Mars – octobre 2023 : Accompagnement des lauréats
• Octobre – novembre 2023 : Programmation des lauréats aux festivals Karavel et Kalypso

L’appel à candidatures est disponible en ligne sur pole-en-scenes.com
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https://pole-en-scenes.com/production/dialogues/dialogues

