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Inscription à fanfaluca 2023: RÉSIDENCES 

fanfaluca attribue 3 résidences au cours de la 10e édition du festival.  
L’offre s’adresse à des compagnies de danse ou de théâtre travaillant avec des interprètes âgées 
de 16 à 26 ans et qui...  

• débutent un nouveau projet,  
• désirent poursuivre un projet sur lequel elles ont déjà travaillé,  
• désirent avoir de premières réactions du public avec un projet existant,  
• recherchent l’échange axé sur les arts de la scène avec d’autres jeunes,  
• désirent bénéficier d’un autre cadre pour leurs répétitions,  
• aimeraient répéter avec d’autres compagnies. 

Comment procéder?  

1. Vous pouvez annoncer votre candidature en ligne jusqu’au 16.4.2023.  
Voici les informations à nous transmettre:  

• brève description de ce sur quoi la troupe désire travailler et les objectifs  
qu’elle se fixe pour la résidence, 

• indication de la durée de résidence souhaitée (4 jours max.).  

2. Le groupe de programmation sélectionne les 3 troupes qui pourront bénéficier d’une 
résidence. Ces dernières seront invitées au festival fanfaluca et intégrées au programme, c.-à-
d.: 

• possibilité et travailler et de répéter dans les locaux du festival,  
• conseils spécialisés pendant la résidence (définir au préalable le domaine souhaité),  
• présentation du résultat de leur travail aux autres compagnies invitées, 
• elles assistent aux représentations des productions à l’affiche du festival,  
• discussions avec le public ou échanges dans le cadre d’ateliers, 
• participation gratuite aux ateliers proposés le week-end par des professionnel·le·s de la 

danse et du théâtre.  
• hébergement gratuit du 12 au 17.9.2023 au centre de congrès Herzberg; remboursement 

des frais de transport du domicile à Aarau et retour; repas de midi et du soir gratuits 
pendant la présence au festival. 

Dates importantes:  

Délai d’inscription: 16.4.2023 
Sélection finale / réunion du groupe de programmation: 13.5.2023 
Communication de la sélection finale: après le 13.5.2023, au plus tard début juin 
fanfaluca 10: du 12 au 17.9.2023 

Lieu:  

L’île abritant la centrale hydroélectrique d’eniwa (résidences)  
Bühne Aarau, Alte Reithalle, Apfelhausenweg 20, 5000 Aarau (représentations)  

Merci d’envoyer votre dossier sous forme numérique d’ici le 16.4.2023 à:  
info@fanfaluca.ch  
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Données relatives à la compagnie: 

Nom: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Basée à (ville/canton): ………………………………………………………………………………. 

Âge: de …… à …… ans 

Nombre des personnes présentes lors de la résidence: ……………. 

À propos de l’organe responsable: 

Nom de l’école ou de l’institution responsable (le cas échéant p. ex. théâtre, association, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Rue, n°: …………………………….. Numéro de téléphone: …………………………………… 

NPA, localité: ………………………………… E-mail: ……………………………………………….. 

Site Internet: ………………………… Médias sociaux (p. ex. Instagram): ……………….….……….  

Nom, prénom, pronoms de la personne de contact:  ………………………………………… 

Rue, n°: …………………………. Numéro de téléphone: …………………………. 

NPA, localité: …………………………….. E-mail: ……………………………………. 

Indication de la durée de résidence souhaitée (4 jours max.): …………. 
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La composition de votre troupe ainsi que  
La méthode et les conditions de travail de la compagnie: 

Brève description de ce sur quoi la troupe aimerait travailler et  
Les objectifs qu’elle se fixe pour la résidence:
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