
FORMULAIRE DE CANDIDATURE - CHEMINS EMERGENTS 2012 
MODE D’EMPLOI 

 

Voici les questions du  formulaire de candidature en ligne. 

L’appel à projets artistiques Chemins Émergents IV est disponible sur www.circqueo.eu  

Lisez attentivement ce document et réunissez les documents dont vous aurez besoin avant de 
commencer à compléter le formulaire. 

Certains champs sont obligatoires, ils sont précédés d’une *, s'ils ne sont pas renseignés l'accès aux 
questions suivantes est bloqué. 

Vous avez la possibilité de sauvegarder vos réponses et de compléter le questionnaire en plusieurs 
temps.  

IMPORTANT : APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ LE FORMULAIRE, N’OUBLIEZ PAS D’ENVOYER PAR 
MAIL LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES : CV, PLAN DE TOURNÉE, PHOTOS, VIDÉOS SI 
NÉCESSAIRE. 

 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE / COMPAGNIE 

Le contact indiqué ici sera celui que nous utiliserons pour vous contacter pour tout ce qui 
concerne cet appel à projets et votre candidature. 

Les projets sélectionnés devront nous fournir des compléments d'information : données 
administratives, fiche techniques... 

Nous rappelons que les projets sélectionnés devront impérativement faire les démarches 
nécessaires pour avoir une structure juridique leur permettant de facturer, ainsi qu'une 
assurance, avant la présentation à La Grainerie le 19 octobre. 

Dans le cas contraire, la compagnie ne pourra pas participer au dispositif et sera remplacée. 

* NOM DE LA COMPAGNIE / STRUCTURE 

* ADRESSE DE LA COMPAGNIE / STRUCTURE 

* TERRITOIRE, REGION 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 
    * Aragon 
    * Catalogne 
    * Midi-Pyrénées 
    * Autre 
Précisez: 

SITE INTERNET DE LA COMPAGNIE 

RAISON SOCIALE, FORME JURIDIQUE DE LA COMPAGNIE / STRUCTURE 

Aide : (association,...) 

Attention: Les projets sélectionnés n'ayant pas de forme juridique devront impérativement réaliser les 
démarches nécessaires pour être en mesure de faire des contrats et de facturer, ainsi que d'avoir une 
assurance autorisant de jouer en France et en Espagne, pour entrer dans Chemins Emergents. 

* DATE DE CRÉATION DE LA COMPAGNIE 

* NOM DU RESPONSABLE DE LA COMPAGNIE - REFERENT POUR CIRC QUE O! CHEMINS 
EMERGENTS 

Aide : Attention: il s'agit de la personne qui sera contactée pour l'appel à projets. Ne pas mettre, par 
exemple, le nom du président de l'association. 

* PRÉNOM 

* ADRESSE 



TÉLÉPHONE 

* TÉLÉPHONE PORTABLE 

* E-MAIL 

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE / STRUCTURE 

Parcours de la compagnie, singularités, objectifs... 
Possibilité de compléter par des documents vidéos, photos, presse... à envoyer par email à La 
Grainerie: h-metailie@la-grainerie.net , ou par courrier:          
La Grainerie - Chemins Emergents 
61 rue St Jean 
31130 Balma 

* PRÉSENTATION, PARCOURS DE LA COMPAGNIE / STRUCTURE 

PRÉCÉDENTES CRÉATIONS 
Titre des créations de la compagnie  
Année de création   
Nombre de représentations    

DIFFUSION DES SPECTACLES POUR LA SAISON 2011-2012 
Nom du spectacle   
Structure d'accueil   
Ville   
Pays   
Dates des représentations   
Nombre de représentations          
Aide : Envoyer votre calendrier de tournée complet par mail à La Grainerie: h-metailie@la-
grainerie.net 

Commentaires 

PRÉSENTATION DU PROJET ARTISTIQUE (1/3) 

Envoyer les CV des membres de la compagnie (OBLIGATOIRE), ainsi que les documents 
complémentaires: photos, vidéos, revue de presse... par email à La Grainerie: h-metailie@la-
grainerie.net  

* TITRE 

* Technique(s) de cirque 

Metteur en scène 

* Interprètes 

Partenaires du projet 
Aide : Accueil en résidence, soutien financier, moral... 

Autres collaborations 
Aide : Musiciens, costumes... 

* Notes d'intentions, description du spectacle 
Aide : Ne pas dépasser ce cadre 

Lien Internet vers: You Tube, Daily Motion... ou site Internet de la compagnie pour accéder à des 
visuels liés à ce projet artistique. 

* Durée du spectacle 

* Public à qui s'adresse le projet artistique (à partir de quel âge) 

PRÉSENTATION DU PROJET ARTISTIQUE (2/3) 
BESOINS TECHNIQUES 
Aide : Merci d'envoyer votre fiche technique par email à La Grainerie: h-metailie@la-grainerie.net  
Les compagnies sélectionnées devront fournir une fiche technique détaillée. 

* Spectacle en 



Cochez la ou les réponses 
    * Frontal 
    * Circulaire 
    * Semi-circulaire 

* Dimensions plateau nécessaires 
Ouverture minimum   
Profondeur minimum   
Hauteur minimum   

* Pente acceptée 
    * Oui 
    * Non 
Si oui, quel % 

Type de sol 

* Besoins en son 

* Besoins en lumière 

* Temps de montage et personnel nécessaire 

* Temps de démontage et personnel nécessaire 

Observations 

PRÉSENTATION DU PROJET ARTISTIQUE (3/3) 
CONDITIONS DE TOURNÉES 

* Nombre de personnes en tournée 
Artistes   
Techniciens (si présence réellement motivée)   

* Transport des décors et des personnes au départ de 

* Moyen de transport 

* Nombre de représentations écoulées de ce numéros 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION DE CE PROJET POUR LA SAISON 2012-2013 
Structure d'accueil   
Ville   
Pays   
Dates des représentations   
Nombre de représentations 
Aide : Envoyer votre calendrier de tournée pour 2012-2013 par email à La Grainerie: h-metailie@la-
grainerie.net 
 

INTÉRÊTS POUR LES PROJETS PYRÉNÉES DE CIRQUE ET PROCESS()S ET L'ACTION 
CHEMINS ÉMERGENTS 

* Ne pas dépasser ce cadre 

* Fait à 

* Le (date) 

* Nom et prénom de la personne référente du projet Chemins Émergents 

 


