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FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE RÉSIDENCE DÉCOUVERTE

SAISON 2022 - 2023

Les résidences découvertes sont des mises à disposition du studio Nord, 
d’une à deux semaines, des hébergements du Pacifique dans la limite 
des places disponibles, sans apport financier, avec une aide technique 
pour le montage et le démontage (au total : 4 services de notre 
Directeur technique).

Elles concernent des premiers projets, des phases de recherche ou des 
créations ayant leur production bouclée mais qui ont besoin de 
résidences.

Elles peuvent donner lieu à des « Qu’est-ce qu’on fabrique ? », ce sont des 
temps d’ouverture publique d’une étape de création dans le format de 
votre choix (extrait chorégraphique, film, discussion...).

À nous adresser par mail à l’adresse suivante :
residence@lepacifique-grenoble.com

Au plus tard le 06 mars 2022
Accompagné des documents suivants :

- Dossier de présentation du projet incluant une présentation de la
compagnie et un calendrier des tournées

- Budget de production à jour
- Besoins techniques

- Liens vers vidéos des précédentes créations

Réponse mi-avril par mail
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• Nom de la compagnie :

• Nom de la·le/des chorégraphe(s) :

• Adresse du siège social de la compagnie :

• Personne en charge de la demande :

Prénom et nom :

Téléphone :

Mail : 

Présentation du projet

• Nom du projet présenté :

• Budget total de la production :

• Partenaires confirmés :

• Partenaires en cours :
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• Date et lieu de la création :

• Autres dates et lieux de représentations :

• Calendrier détaillé de la création (dates de résidences, étapes, lieux) :

• Périodes de résidences souhaitées :

Période 1 :

Période 2 :

Période 3 : 

• Nombre de personnes en résidence :

dont artistes

dont technicien·ne·s

• Nature de la résidence souhaitée (création, recherche, reprise, finalisation...) :

• Souhaiteriez-vous faire un « Qu’est-ce qu’on fabrique ? » :
Les « Qu’est-ce qu’on fabrique » sont ces moments de partage de votre processus 
de création avec le public. Répétition ouverte, projection d’un film, discussion, 
session d’écoute... vous êtes libre du format en fonction de votre avancée. Seule 
contrainte : les Qu’est-ce qu’on fabrique sont à 19h30 sauf pour les créations "jeune 
public". Oui Non

• Synthèse de la note d’intention du projet (5-10 lignes max) :
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