
Tremplin danse 
Le Pavillon Noir met à disposition son plateau aux compagnies de la région > Appel à 
candidatures 
 
 
Conscient que chaque jour, dans notre région, de nombreux artistes s’attellent avec une 
détermination passionnée à créer et inventer des spectacles dans des conditions de travail très 
disparates, il nous a semblé qu’il était important de donner une fenêtre de visibilité digne à tous 
ces talents. Ainsi fidèles à notre démarche de partage et désireux d’ouvrir plus grand le Pavillon 
Noir, nous avons souhaité mettre à disposition des compagnies et danseurs professionnels de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le plateau du Théâtre et son équipe technique afin qu’ils 
puissent présenter leurs travaux au public. Ne prétendant pas connaître d’une façon exhaustive 
tous ces créateurs et souhaitant développer une approche transversale des styles, les seuls 
critères retenus pour participer à ce tremplin sont : la durée des œuvres proposées (qui ne doivent 
pas excéder 15 minutes) et le statut professionnel des danseurs ou des compagnies. Nous 
espérons ainsi, à travers cet événement que nous renouvellerons chaque année, donner 
l’occasion au public et à nous-mêmes de découvrir de nouveaux talents et de nouveaux 
interprètes. Un jury remettra différents prix. Angelin Preljocaj 
 
DATE ET HORAIRES 
> Samedi 9 juin 2007 de 14h30 à minuit (les horaires de passage des projets selectionnés seront 
décidés par le Ballet Preljocaj). 
Répétitions : Vendredi 8 juin 2007. 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
. Durée maximum de l’œuvre : 15 mn 
. Danseurs professionnels ou compagnies professionnelles de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
 
CONDITIONS TECHNIQUES 
. Lumières : plein feux 
. Dimension du plateau : ouverture 13 m, profondeur 12 m 
. Pendrillonage noir à l’italienne 
. Cyclo gris anthracite en fond de scène et fond velours noir avec ouverture manuelle 
. Tapis de danse noir 
 
PRISE EN CHARGE 
Le Ballet Preljocaj prendra uniquement en charge les frais liés à l’utilisation du plateau du Théâtre 
du Pavillon Noir et à son personnel technique pour les répétitions et les représentations. 
 
PRIX 
> Prix du Ballet Preljocaj : programmation au Pavillon Noir dans le cadre d’un « apéro-danse » 
durant la saison 07/08. 
> Prix des Amis du Ballet : financement. 
> Prix Arcade : accompagnement du prochain projet du lauréat. 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
Le Bulletin d’inscription est à retourner accompagné des documents demandés par courrier au 
plus tard le 20 avril 2007 (passée cette date limite, les dossiers ne seront plus pris en compte) : 
Carole Redolfi 
Ballet Preljocaj / Pavillon Noir - 530 Avenue Mozart - CS 30824 - 13627 Aix-en-Provence cedex 01 
 
Les candidats dont les projets auront été sélectionnés seront avertis courant mai 2007. 
 
Télécharger le bulletin d’inscription : 
 


