
APPEL À CANDIDATURES 
Date limite 15/07/2020 

Deuxième édition du festival de danses 1 PAS DE 4 
CASTELNAUDARY (AUDE)  

Dans le cadre de la seconde édition du Festival de danses 1 PAS DE 4 qui se déroulera à 
Castelnaudary (11) du 20 au 25 octobre 2020, Let’s Dance Association propose à 4 compagnies 
émergentes de la Région Occitanie de présenter un extrait de 10 à 20 minutes de leur travail en 
cours. Des performances seront également présentées dans le jardin de la Mairie de Castelnaudary.

Tous les jours, à 16 heures, deux performances seront proposées dans le Jardin de la Mairie.
Quatre représentations de compagnies émergentes seront également proposées au public :

• Jardin de la marie - jeudi 22/10/20 à 16:00
• Théâtre des 3 Ponts - vendredi 23/10/20 à 20:30
• Théâtre des 3 Ponts - samedi 24/10/20 à 20:30
• Halles de Verdun - dimanche 25/10/20 à 16:00

À  cette  occasion,  l’Association  organisatrice  invitera  les  partenaires  du  territoire  et  des 
professionnels  du milieu artistique et  culturel.  À l’issue de ces représentations,  les  compagnies 
auront un bord de scène de 5 à 10 min juste après leur passage afin de présenter  leur travail devant 
des diffuseurs, programmateurs et public présents dans la salle.

I – MODALITÉS D’ACCUEIL

L’accueil des compagnies aura lieu le jeudi 22 octobre à 11:00 au Théâtre des 3 Ponts. 

Les répétitions se feront le jeudi après-midi et le vendredi matin. Chaque compagnie disposera de 
1h15 pour la prise de plateau, la lumière et le filage.



Sont pris en charge :
• Les repas et l’hébergement (jeudi midi > dimanche midi) pour les compagnies émergentes
• Les repas pour les performeurs 
• Un forfait de 300 € pour les quatre représentations des compagnies émergentes
• Une classe de danse contemporaine 

Ne sont pas pris en charge :
• Les frais de production
• Les frais de transports

Les  participants  pourront  assister  gratuitement  à  une  classe  dirigée  par  la  compagnie  Vincent 
Harisdo le samedi 24 octobre ou le dimanche 25 octobre de 10:00 à 12:00.

II – DÉPÔT DES CANDIDATURES

Nous  vous  remercions  de  nous  adresser  par  mail  à  l’adresse  suivante  : 
festivalunpasdequatre@gmail.com

⁃ un dossier de présentation
⁃ la fiche de renseignements jointe
⁃ des extraits vidéos (identiques à l’extrait joué 10 à 15 minutes)
⁃ des visuels en jpeg (libres de droits avec les crédits du photographe)

III – CALENDRIER

15/07/2020 : Date limite de dépôt des dossiers.
15/08/2020 : Réponse aux candidatures. 

CONTACTS
Mail : festivalunpasdequatre@gmail.com
Tél. : 04.30.35.43.96 ou 06.10.95.09.74

mailto:festivalunpasdequatre@gmail.com
mailto:festivalunpasdequatre@gmail.com


FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPAGNIE

Nom de la compagnie :

Genre artistique : 

Lieu d’implantation : 

Nom et coordonnées (tél. + mail) du responsable artistique : 

Éventuellement noms et coordonnées (tél. + mail) des responsables technique et administratif : 

Adresse postale de la compagnie : 

Email : 

Site : 

N° SIRET : 
N° APE  : 
N° licence (facultatif) : 

Historique de la compagnie : 

Actions culturelles/pédagogie : 

Projet déposé 

Nom, date et lieu de la création : 

Note d’intention : 

Besoins techniques :


