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CONCOURS DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 À SAINT-ÉTIENNE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL TRAX #8
PRÉSENTATION
Le festival TRAX accueille la huitième
édition du concours de création chorégraphique TRAJECTOIRES,
destiné aux danseurs et chorégraphes issus de la danse Hip-Hop.
Trois compagnies seront sélectionnées sur dossier et vidéo pour
présenter un extrait de création de 20 minutes à un jury de professionnels
réunis pour l’occasion.
La soirée de présentation sera ouverte au public et se tiendra le jeudi
20 octobre 2022 à la Comète à St Etienne, dans la salle l’Usine.
Le jury remettra à la compagnie de son choix, après délibération, le
prix « Trajectoires ».

MEMBRES DU JURY 2022
-M
 ourad Merzouki, directeur du CCN de Créteil / Cie Käfig et
conseiller artistique de Pôle en Scènes à Bron
- Fouad Boussouf, directeur Le Phare, Centre chorégraphique
national du Havre Normandie / Cie Massala
- Anthony Egéa, directeur artistique de la Compagnie Rêvolution et
du Performance à Bordeaux
- Sylvain Desplanques, Chargé de projet du Flow à Lille
- Souhail Marchiche, co-directeur artistique de la Compagnie Dyptik
- Anne Sanogo, Coordinatrice IADU - La Villette

LAURÉATS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
•
•
•
•
•
•

2015 : Cie DC Vortex Instinct
2016 : Cie Very Bad Team Le Silence des mots
2017 : Cie Black Sheep Wild Cat
2018 : Cie Al-Fa Quelques-uns le demeurent
2019 : Cie Flowcus Influences 2.0
2021 : Cie Kaminari Birds
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RÈGLEMENT
DOSSIER À RENVOYER :

avant le 15 avril 2022
par mail à : festivaltrax@gmail.com
Informations : 04 27 77 12 04
Il est impératif de joindre un dossier complet comprenant le
formulaire d’inscription : https://bit.ly/3GV0HUz
• un lien vidéo (youtube ou viméo / pas de wetransfer) de la
pièce présentée (laboratoire ou travail en cours)
• 3 photos minimum (HD, 300 dpi) de la pièce présentée
Tout dossier complémentaire détaillant la création que vous
souhaitez présenter ainsi que le parcours de la compagnie et des
artistes qui la composent sera apprécié.

CRITÈRES DE SÉLECTION
• Toute forme (solo, duo, groupes de 5 danseurs max.) est
acceptée
• Les compagnies présenteront un extrait d’une pièce d’une durée
maximum de 20 min.
La liste des compagnies sélectionnées sera rendue publique
fin avril 2022.

CONDITIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Le concours se tiendra dans la salle l’Usine à la Comète à SaintEtienne.
L’espace scénique utile est au maximum de 9m x 9m et la jauge de
la salle est de 120 places.
Les compagnies se produiront à 20h30 et des plages horaires de
répétitions seront mises en place dès le matin même.
Un régisseur (son et lumière) sera présent pour vous accueillir et
assurer la bonne tenue de la représentation. Étant donné que c’est
une soirée partagée, les temps de montage et de réglage seront
réduits et les plans de feux pourront être réadaptés.
Les hébergements et les repas sont pris en charge et un forfait pour
les transports sera déterminé.
À noter : si votre projet est sélectionné, une attestation d’assurance
responsabilité civile de la compagnie vous sera demandée.
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PRIX DÉCERNÉ
Le prix décerné à la compagnie lauréate ouvre droit à :
- Trois périodes d’une semaine de résidence dans les lieux suivants,
en fonction des besoins de la compagnie :
• dans Les Studios Dyptik à Saint-Étienne
• au Performance à Bordeaux, dans les Studios de la Cie
Rêvolution
• au FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines à Lille
- Une programmation dans le cadre de festivals :
• TRAX à Saint-Étienne
• KARAVEL organisé par Pôle en Scènes
• PLEIN PHARE organisé par le CCN du Havre
- Un soutien de IADU (Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines) La
Villette.

L’USINE
LA COMÈTE
https://lacomete.saint-etienne.fr/location-espaces/
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CONTACT

Direction artistique
Mehdi Meghari et Souhail Marchiche

Festival / Concours TRAJECTOIRES
festivaltrax@gmail.com
Tel. 04 27 77 12 04
Aziz Khalil
mediationdyptik@gmail.com

Communication
comdyptik@gmail.com

Compagnie Dyptik
11, rue René Cassin 42100 Saint-Étienne

www.dyptik.com
www.facebook.com/ciedyptik
www.facebook.com/festivaltrax

