
RÈGLEMENT - CONCOURS JEUNES COMPAGNIES  
« À CHACUN SA PLACE » 3ème ÉDITION - SAISON 2021


Article 1 - Conditions générales. 

a. Le concours de jeunes compagnies « A CHACUN SA PLACE » est organisé par: 

- SDE COMPANY, agissant en qualité de producteur délégué.  

- Carl Portal en tant que producteur associé et directeur artistique.  

- la ville de Brignoles en tant que producteur associé. 


b. La participation au concours implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement ainsi que de la totalité de ses articles. 


c. Calendrier: 

- Début des dépôts des dossiers de candidature: 05 juin 2021

- Clôture des dépôts des dossiers de candidature: 30 juin 2021 

- Annonce des finalistes: 20 juillet 2021

- Finale du concours: 11 août 2021


d. Ce concours est ouvert à tous les chorégraphes ayant moins de 15 ans 
d’expérience chorégraphique à la date du concours. Attention ! Les danseurs 
mineurs participant au concours devront avoir une autorisation parentale signée.


Article 2 - Conditions de participation.  

a. Pour participer au concours, les candidats doivent fournir un dossier de 
candidature: 


- Un Curriculum Vitae (CV) artistique. 
- Une vidéo représentative de la compagnie, transmise par Wetransfer à 

l’adresse:  achacunsaplace@gmail.com  
- Les frais de participation de 50€ par chèque à l’ordre de SDE Company 

b. Tout dossier de candidature remis incomplet sera considéré comme non valide. 


c. Ce concours s’adresse aux jeunes compagnies utilisant le langage de la danse. 
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Article 3 - Jury. 

a. Sélection des finalistes: la sélection des finalistes sera effectuée sur la base 
des dossiers de candidatures par un jury et le directeur artistique Carl Portal.


b. Finale du concours: le jury de la finale sera constitué de professionnels, du 
Directeur Artistique et d’un(e) Président(e) de jury invité(e) de renom . 


c. Le jury se réserve le droit de ne pas distribuer l’ensemble des prix ou de les 
partager entre plusieurs candidats. 


d. La décision du jury concernant les lauréats est irrévocable et ne dépend que 
de sa propre volonté. 


Article 4 - Conditions artistiques de la finale du concours.  

a. Chaque oeuvre présentée lors de la finale du concours devra être d’une durée 
comprise entre 3 et 10 minutes.


b. Le nombre de danseur est de minimum 1, sans limite maximale. 


Article 5 - Conditions techniques de la finale du concours. 
  
a. La chorégraphie proposée devra s’adapter à la place choisie par le jury.

Les accessoires sont acceptés sous condition d’être facilement et rapidement 
mobiles de la part des danseurs/chorégraphes sans dénaturer la place. 

L’organisation du concours se réserve le droit de refuser leur utilisation dans le cas 
où elle pourrait entraîner des difficultés de passage. 


b. Chaque participant à la finale devra envoyer la musique de sa chorégraphie par 
Wetransfer, à l’adresse: achacunsaplace@gmail.com, portant le nom de sa 
compagnie, celui du chorégraphe ainsi que le titre de la chorégraphie. 


c. L’oeuvre devra être présentée sans décor. 


d. L’ordre de passage des compagnies se fera en fonction des places données. 
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Article 6 - Prix et dotations. 


Le concours sera doté de 3 prix: 


1er prix: 

- 3500€


2ème prix: 

-1000€ 


3ème prix:

-500€


Le Président du Jury et les programmateurs sont libres de choisir parmi les pièces 
proposées, une pièce qui pourra être programmée par leur soin en dehors des 
résultats finaux.


Les décisions du jury tant ce qui concerne la sélection des chorégraphes que 
l’attribution des prix, sont sans appel! 

Chaque compagnie se doit de respecter le règlement sous peine de 
disqualification. 


Article 7 - Responsabilités.  

a. L’organisation ne pourra être tenue responsable pour les éventuels dommages 
de nature physique ou matérielle, causés par un candidat sur lui-même ou sur 
un autre participant du concours. 


b. L’organisation ne pourra être tenue pour responsable, si pour cause de force 
majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, le concours ne devrait 
être annulé, prolongé, modifié ou reporté. 


c. L’organisation ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de 
vol. 


d. Chaque danseur devra pouvoir justifier d’une assurance de responsabilité civile. 
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Article 8 - Frais de participation.  

a. Les frais de participation sont de 50 euros par chorégraphe. Ils sont a régler 
par chèque à l’ordre de SDE COMPANY et à joindre à l’envoi du dossier.        
Ces frais sont obligatoires pour participer à la première sélection.  

c. En aucun cas ces frais de participation (danseurs et chorégraphe) ne vous 
seront remboursés. 


d. Une remise sur le stage MDC83 sera faites aux danseurs du concours, 170€ au 
lieu de 290€.


Article 9 - Droit à l’image.  

a. Les candidats pré-sélectionnés s’engagent à céder leur droit à l’image aux 
instances organisatrices du concours, dans le cadre de leur participation au 
concours. 


b. Cession a titre exclusif des droits d’exploitation (y compris arrangements par 
extrait ou non) et donc des droits de représentation, de communication, de 
diffusion, d’édition, de publication et de commercialisation. 


c. Les droits ainsi codes comportent en outre le droit d’effectuer des diffusions 
des oeuvres présentées par le concours, dans des versions complètes ou 
partielles et de procéder à toutes utilisations séparées du son et de l’image, 
transformations, adaptations, arrangements, montages, coupures, parution à 
l’image du logo du diffuseur nécessaires pour la diffusion ou l’exploitation de la 
video à des fins promotionnelles et d’archivage et également dans le cadre 
d’une captation à visée d’exploitation ultérieure. 


Article 10 - Acceptation du règlement.  

L’inscription au concours implique l’acceptation des dispositions du règlement, 
son non-respect par un candidat entrainerait sa disqualification immédiate. 


Directeur Artistique, Carl Portal	 	 Responsable Logistique, Agnès Zazzi
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