
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
APPEL À RÉSIDENCES ENCC 2022 

NOM DE LA COMPAGNIE 

T ITRE DE LA CREATION 

CONTACTS 

NOM, Prénom Tél Mai l  

Art is t ique 

Adminis trat i f  

Technique 

Si te internet de la compagnie 

Page Facebook 

Compte Instagram 

Nombre de personnes en rés idence personnes 

Equipe en rés idence 

NOM, Prénom Fonct ion 

Cochez 3 pér iodes min imum de votre préférence pour la rés idence 

Attent ion :  la rés idence aura l ieu pendant une seule des périodes sélect ionnées sur le formulaire de candidature .  

28/09/2022>11/10/202230/08/2022>13/09/2022 

12/10/2022>25/10/2022

14/09/2022>27/09/2022 

26/10/2022>08/11/2022



PROPOSITION PEDAGOGIQUE 

NOM et Prénom de l ’ in tervenant 

Domaine art is t ique 

Object i f  de l ’atel ier 

Contenu/Programme 

Méthode/Moyens pédagogiques 

Besoins techniques pour l ’ate l ier 

Durée        heures répart ies en        journées 

Attent ion :  

Durée des atel iers :  environ 10 heures 

Publ ic c ible :  la classe de préparat ion à l ’enseignement supérieur de l ’ENCC 



INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Adresse 

Code Postal  V i l le 

Pays 

N°SIRET 

Code APE 

N° de l icence d’entrepreneur de spectacle 

Prés ident (e )  de l ’associat ion 

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 

Dossier  artistique 

Note d’intention /  synopsis  

Extraits  de textes,  croquis,  photos,  audio. . .  

Présentation de la compagnie (démarche artistique,  historique)  

Besoins  techniques et  logis t iques pour la rés idence 

Propos i t ion pédagogique détai l lée (par exemple mas ter  c lass ,  ate l ier  de créat ion ,  

écr i ture ,  jeux d ’acteur ,  danse . . . )  

Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault

La Manufacture 2 allée de la Laïcité 
86100 CHÂTELLERAULT

05 49 85 81 81
www.ecoledecirque.org

SIRET 394 681 647 000 35
Licences 1-LR 20 007 809 ; 2-LR 20 007 804 ; 3-LR 20 007 810

A renvoyer par mai l  à :
-  d irect ion@ecoledecirque .org
-  objet  à préciser :  demande de rés idences 2022/ Nom de votre compagnie

Date l imi te de dépôt des doss iers  de candidature :  jeudi  5 mai  2022 inc lus
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