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Call for Lange Nacht der kurzen Stücke édition spéciale « Grenzenlos » 
La scène de danse de Karlsruhe et de ses environs se présente 
 
 
La scène de la danse à Karlsruhe et dans la région se présente lors de deux soirées de 
la "Lange Nacht der kurzen Stücke".  
La Lange Nacht der kurzen Stücke a lieu depuis sa création dans le cadre du festival de 
danse annuel "Tanz Karlsruhe". Le lien suivant permet d'obtenir de plus amples 
informations sur Tanz Karlsruhe et le centre culturel Tempel.  
http://www.kulturverein-tempel.de/index.php?id=840 
 
Nous recherchons des pièces de danse moderne, contemporaine et de danse-théâtre 
d'une durée maximale de 10 minutes, écrites par des chorégraphes ou des danseurs de 
Karlsruhe ou de la région. 
Les candidatures des nouveaux venus et des habitués sont les bienvenues. Pour la 
première fois cette année, des acteurs des régions frontalières de France et de Suisse 
sont explicitement invités. Ceci est rendu possible par la Conférence franco-germano-
suisse du Rhin supérieur. 
 
 
Information 
Longue nuit des courtes pièces dans le cadre du festival Tanz Karlsruhe  
 
Lieu :  
Kulturzentrum Tempel 
Scenario Halle 
Hardtstraße 37 a 
D-76185 Karlsruhe / Allemagne 
 
Répétition : 
Jeudi, 24.11.22 à partir de l'après-midi : réglage des lumières /Spacing (danseurs de  

Karlsruhe et des environs) 
(répétition sur scène max. 30 min par pièce)  

 
Vendredi, 25.11.22 à partir du matin :  réglage de la lumière/espacement. 

(danseurs de Karlsruhe et des environs / 
danseurs extérieurs) 

(répétition sur scène max. 30 min par pièce)  
 
Représentations : 
Vendredi, 25.11.22 19h    début de la représentation  
Samedi, 26.11.22 19h    début de la représentation 
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Gage : 
300 euros par groupe pour : Répétition et les deux représentations  
 
Frais de déplacement : 
Pour les groupes de la région qui ont un long trajet à faire, les frais de déplacement 
peuvent être remboursés, après examen préalable.  
 
Hébergement : 
Hébergement peut être pris en charge pour les groupes de la France et de la Suisse. 
 
Scène de la salle Scenario : 
Le plan de la scène peut être téléchargé sous le lien suivant. 
Bemassung_tanzfestival_tempel.pdf :  
http://www.kulturverein-tempel.de/index.php?id=97 
 
Date limite de candidature : 
19.06.2022 
A : Daria Schirmer 
Courrier : d.schirmer@kulturzentrum-tempel.de 
Objet : Call for Lange Nacht der kurzen Stücke „Grenzenlos“ 
 
Matériel de candidature : 
- Formulaire de candidature dûment rempli par courriel jusqu'au 19.06.22 
- Matériel vidéo (également d'anciennes pièces) 
- Photo (pour le programme) 
- Curriculum vitae succinct 
 
Critères de candidature : 
- Régionalité : le chorégraphe ou les danseurs doivent être originaires de Karlsruhe ou 
du Haut Rhin ou y avoir leur centre d'activité.   

- Durée de la pièce : la durée maximale de 10 minutes ne doit pas être dépassée.  
- Disponibilité : 24.-26.11.22 
- Documents : dossier de candidature complet par e-mail jusqu'au 19.06.22 
 
Avec l'aimable soutien de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur. 
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