
Appel à candidatures 
Chorège I Centre de Développement Chorégraphique National  
Falaise Normandie – Calvados (14) 
recrute son·sa directeur·rice - poste à pourvoir au 1er février 2021 
 

 
 
Présentation de la structure : 
Créée en 1993, l’association Chorège a été labellisée Centre de développement chorégraphique 
national (CDCN) le 19 décembre 2019, devenant la 13e structure appartenant à ce réseau national. 

La direction sera confiée à une personnalité qui inscrira son projet dans le cadre de ce nouveau 
statut et répondra aux exigences du cahier des charges et des missions du label CDCN (arrêté du 
5 mai 2017). 

Situé sur un territoire rural composé de 58 communes (28 000 habitants) dont la plus 
importante est Falaise (8 500 habitants), le CDCN de Falaise, Chorège, participe au 
développement culturel du Pays de Falaise. 

Le projet culturel de Chorège vise une démocratisation de la culture chorégraphique en 
favorisant son accès au plus grand nombre, dans un environnement riche d’un point de vue 
historique et patrimonial, tout en prenant en considération la réalité socio-culturelle et 
économique particulière du territoire. 

Depuis 2003, Chorège porte le festival annuel “Danse de tous les Sens” permettant de créer un 
événement fort sur le territoire autour de l’art chorégraphique et de ses relations avec les autres 
arts et de fédérer les artistes professionnels, les pratiquants amateurs et le public toutes 
catégories socio-culturelles confondues, autour de la danse. 

Depuis 2009, Chorège accueille 6 à 7 compagnies en résidence de création chaque année et 
diffuse éventuellement leur pièce pendant le festival.  
Depuis janvier 2020, les compagnies sont accueillies par Chorège | CDCN dans le cadre de 
l’accueil-studio, de résidence avec apport en numéraire ou dans le cadre de prêt de studio.  

Le Centre ressources du CDCN installé à la Médiathèque du Pays de Falaise est à la disposition 
des artistes et des publics. 
 

 
 
Missions et enjeux : 
Le·la directeur·rice recruté(e) aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre un projet 
artistique, culturel et d’établissement en conformité avec le cahier des missions et des charges 
relatif au label « Centre de développement chorégraphique national » : 
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▪ Soutien à la création et à la diffusion par le repérage et l’accompagnement des artistes et 
programmation de la danse dans la diversité de ses formes et de ses esthétiques 

▪ Présence artistique par le biais de l’accueil-studio, du prêt de studio et de la résidence 
d’artiste associé 

▪ Développement et diffusion de la culture chorégraphique, à travers des programmes 
d’action culturelle et de médiation et constitution de centre de ressources dans le 
domaine de la danse 

▪ Soutien à la pratique artistique notamment des amateurs et positionnement comme 
interlocuteur pour l'enseignement artistique 

▪ Participation à l’insertion des jeunes artistes chorégraphiques. 
 

Il·elle s'attachera également à intégrer dans son projet les enjeux spécifiques définis pour cet 
établissement et les particularités liées à son territoire d’implantation : 
 

▪ Prise en compte des acteurs chorégraphiques du territoire. Développement de 
collaborations avec des établissements implantés à l'échelle régionale, dont les Centres 
Chorégraphiques Nationaux ou les Scènes conventionnées d'intérêt national. 

▪ Développement du soutien aux équipes artistiques, notamment par la mise en place des 
deux dispositifs de résidence Accueil-studio et Artiste associé 

▪ Poursuite du festival « Danse de tous les Sens » et/ou déploiement de la diffusion des 
œuvres sur un territoire plus large, notamment rural  

▪ Montée en puissance concernant l’inscription du projet Chorège dans les différents 
réseaux professionnels au niveau national 

▪ Maintien d’une offre diversifiée de cours/ateliers/stages à destination des amateurs  
▪ Enrichissement du centre de ressources en partenariat avec la Médiathèque du Pays de 

Falaise 
▪ Poursuite du partenariat avec l’enseignement ARTS-danse du Lycée Guillaume le 

Conquérant de Falaise 
▪ Poursuite de l’accompagnement des projets Danse à l'École via les dispositifs proposés par 

les différentes collectivités 
▪ Montée en puissance de la mission de formation, notamment à destination d’une part des 

médiateurs culturels dans les secteurs de la santé, du social, de la justice, de la Jeunesse 
et Sport, de l’enseignement agricole, et d’autre part des enseignants de l’Éducation 
Nationale et des professeurs d’enseignements artistiques. 
 

Par ailleurs, le projet de la direction, en lien avec les orientations ministérielles, prendra en 
compte une réelle ouverture à l’expérimentation sur un ou plusieurs champs, parmi lesquels 
peuvent notamment être identifiés : 
 

▪ De nouvelles modalités de production des projets des équipes accueillies et 
d’accompagnement des artistes en tenant compte des évolutions des besoins et des 
pratiques 

▪ L’ouverture aux autres arts 
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▪ Les nouveaux modes d’action en direction des publics répondant aux nouvelles pratiques 
des spectateurs et des publics en ligne, et interrogeant les pratiques des amateurs 

▪ Les nouveaux espaces de diffusion (hors lieux dédiés), le hors-les-murs 
▪ La mobilité et l’itinérance pour une inscription du projet sur le territoire d’implantation 
▪ L'ouverture aux questions sociales et aux droits culturels 
▪ Des nouvelles modalités de coopération (échelles locale, régionale, nationale, 

internationale) 
▪ L’élargissement des publics (jeunesse, étudiants, publics empêchés, séniors…) notamment 

envers les populations et les territoires les plus éloignés de la culture chorégraphique 
▪ Autres…  

 

Par convention, Chorège a à sa disposition des infrastructures municipales : un studio de 180m2 , 
des bureaux et un appartement. Elle a accès au Forum (salle de spectacle de 395 places) 
1 semaine par an pour l’organisation du festival et 20 jours par an pour les accueils-studios. 
La construction d’un studio de 140m2 est prévue ainsi que la rénovation des bureaux et d’un 2e 
appartement. 

Chorège | CDCN Falaise Normandie est subventionné par le Ministère de la Culture, DRAC                           
Normandie, le Conseil Régional de Normandie, le Conseil Départemental du Calvados, la                       
communauté de communes du Pays de Falaise, la Ville de Falaise. Le budget total en 2019                               
atteignait 647 164 € dont 527 937 € d’aides publiques. Le nombre d’emplois était de 6 salariés                                 
permanents. 

 
 
Profil souhaité : 
Le·la directeur·rice ne pourra pas être un·e artiste en activité. 

Qualités requises : 
▪ Expérience professionnelle dans le domaine de l'art chorégraphique et de la création 

contemporaine 
▪ Très bonne connaissance de l'histoire de la danse et des courants chorégraphiques 
▪ Excellente connaissance des acteurs et des réseaux de la danse aux plans national et 

international 
▪ Expérience significative d'encadrement et de management 
▪ Grande rigueur de gestion 
▪ Maîtrise du montage et du développement de projets sur les plans artistique et budgétaire 
▪ Sensibilité aux enjeux du développement des territoires et du développement des publics 

avec une attention particulière envers la jeunesse 
▪ Capacité avérée au travail en réseau et à la relation partenariale. 
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Modalités de recrutement : 
Les candidatures, sous forme de lettre de motivation indiquant les axes majeurs du projet (3 
pages maximum rédigées en français), d'un curriculum vitae détaillé et des prétentions salariales 
(brut annuel) sont à adresser au plus tard le  26 juin 2020 (délai de rigueur) : 

▪ par courriel : recrutement.chorege@gmail.com 
▪ et par courrier postal (cachet de la poste faisant foi) à :  

Monsieur le Président de Chorège | CDCN Falaise Normandie 
8 rue Saint-Jean 
14700 Falaise 

Les candidat·e·s pré-sélectionné·e·s seront informé·e·s des suites de leur candidature et se                       
verront remettre une note d'orientation et des documents utiles, au moyen desquels il·elle·s                         
devront rédiger un projet synthétique (15 pages maximum) en français, accompagné d'une                       
projection budgétaire de la mise en œuvre de leur projet pour les années 2021-2022 et 2023. 

La remise du dossier complet est attendue au plus tard le 21 septembre 2020. 
Les candidat(e)s pré-sélectionné(e)s seront reçu(e)s par le jury le lundi 12 octobre. 

Aucune candidature parvenue au-delà de la date limite ne sera acceptée. 
 

 
 
Pour davantage d’informations, consulter le site chorege-cdcn.com et prendre contact avec 
Monsieur Kepa, président de Chorège | CDCN Falaise Normandie à l’adresse suivante : 
president.chorege@gmail.com 
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