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APPPEL A CANDIDATURES 
 

La Compagnie Accrorap – direction Kader Attou –  
 recherche 10 danseurs.seuses de la Région Sud  

 
 
Après 13 années de direction du CCN de La Rochelle, le chorégraphe Kader Attou a choisi d’implanter la compagnie Accrorap dans la Région 
Sud à la Friche Belle de Mai à Marseille pour y développer un projet ambitieux avec un partenaire fort dans le Département des Bouches-du-
Rhône : Scènes & Cinés, Scène conventionnée Art en territoire – Territoire Istres Ouest-Provence. 
 
La présence artistique sur le territoire est un des axes fort du projet de la compagnie.  
Ainsi, la compagnie recherche 10 danseurs.seuses de la Région Sud pour monter une pièce « tout terrain », inspirée de l’univers 
artistique de Kader Attou, avec des artistes du territoire de la Région. Cette pièce de 40 mn aura prioritairement pour objectif de 
rayonner sur le territoire Istres Ouest-Provence, à Marseille, dans le Département des Bouches-du-Rhône et plus largement sur la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte-d’azur.  
Elle    sera conçue pour tous les espaces : théâtres, espaces publics, écoles, espaces associatifs, médiathèques et autres lieux non dédiés. La 
diffusion donnera lieu à des échanges avant et/ou après la représentation et à des ateliers de danse dispensés par les danseurs.  
À moyen terme, les danseurs de cette troupe seront des personnes ressources pour assurer de manière durable des actions de territoire. La 
création de cette pièce sera produite par la compagnie Accrorap, et Scènes &   Cinés, Territoire Istres Ouest-Provence.  
 
CONTRAT  
CDD – Intermittent / Rémunération selon la grille CCNEAC 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Danseurs/danseuses hip hop d’un excellent niveau technique (sol et debout) 
Ayant l’expérience de la scène, des aptitudes dans d’autres disciplines artistiques (acrobatie, danse contemporaine…), une grande physicalité, 
de l’expérience en improvisation et en création chorégraphique  
Ouverts à la pédagogie et la transmission  
Habitant la Région Sud Provence-Alpes-Côte-D’azur.  
 
CANDIDATURES 
Les candidatures devront être adressées avant le 15 mars 2022 à l’adresse suivante à Cathy Chahine, administratrice : admin@accrorap.com et 
devra inclure un CV et un extrait de vidéo.  
 
Les candidat.e.s préselectionné.e.s seront invité.e.s à une rencontre avec Kader Attou à l’issue des sélections sur le territoire de Scènes & Cinés 
et au sein du studio Accrorap à la Friche Belle de Mai.  
 
DATE DES REPETITIONS SUR LES PERIODES SUIVANTES  
Du 2 au 7 mai 2022 – Du 23 mai au 03 juin 2022 et du 13 au 18 juin 2022 
 
DATES DES REPRESENTATIONS ET PERSPECTIVES 
Tournée en cours de montage à partir de juin 22 et sur toute la saison 22-23.   
Possibilité de tournée en France et à l’étranger. 
 
 

 

         


