
 

 
 

 
Fruit d’un partenariat entre le Citron Jaune, le 3 bis F lieu d’arts contemporains (Aix-en-Provence), le Vélo Théâtre, 
compagnie et lieu, Pôle régional de développement culturel (Apt) et, depuis 2012 de l’Entrepont à Nice, TRIDANSE vise 
à soutenir un projet chorégraphique transdisciplinaire. Il s’agit d’une mise en réseau de quatre structures de la région 
Provence Alpes Côtes d'Azur pour accompagner et suivre un processus de création. 

TRIDANSE est né en 2005, de l’envie de se réunir et de mettre en commun les spécificités de chacun des 4 lieux pour 
accompagner un projet de création de danse contemporaine mêlant danse, travail du corps à d’autres pratiques 
artistiques (arts plastiques, cirque, théâtre, etc) et se confrontant à d’autres espaces que la scène. Tridanse est 
devenu au fil des années d’existence, un outil de réflexion et d’échanges entre les structures. Il repose sur une 
souplesse dans nos modes de fonctionnement, une réactivité face à l’évolution des problématiques artistiques 
confrontées aux réalités de nos territoires… 

Le dispositif est accompagné par la Région Provence Alpes Côte d’Azur depuis 2010. 

Un appel à projets est lancé en décembre de chaque année. En 2013, c’est la compagnie « réponse de la sélection 
courant avril »  qui sera accueillie en résidence.  

Prochaine appel à projets : décembre 2012 pour une action 2014. 

 

Les derniers projets accompagnés : 
 
2012 : Post disaster dance people – Cie A contre sens du poil  
2011 : Apparemment, ce qui ne se voit pas - Cie Ex Nihilo 
2010 : Diorama  - Projet in Situ   
2009 : Manifestement – Cie Yann Lheureux 

 
 
 

TRIDANSE, des lieux singuliers et pluridisciplinaires d’accueil en résidence de création : 
 

Le 3bisf, lieu d’arts contemporains intégré dans l’hôpital psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence (13) 
www.velotheatre.com 

Le Vélo Théâtre, compagnie et lieu, Pôle régional de développement culturel implanté à Apt (84) 
www.3bisf.com 

Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue basé à Port-Saint-Louis du Rhône (13) 
www.lecitronjaune.com 

 
 

L’Entre-Pont, Lieu implanté dans les quartiers Est de Nice (06) rejoint le dispositif pour l'édition 2012-2013. 
www.entrepont.net 

 


