Rencontres Théâtrales 29/30/31 Janvier 2021
’’SOLO, DUO, TRIO, …ET MELI MELO’’
MJC DE SAÏX 81710

DEMANDE DE PARTICIPATION

A renvoyer avant le 31 octobre 2020
NOM de la
COMPAGNIE……………………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable…………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Ville ………………………….
Tél : ………………………………………………………Email : ........................................................
SPECTACLE
Titre : ...................................................................
Auteur : …………………………………………………………Genre : ……………………………………………………….
Thème/Synopsis:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Durée du spectacle : …………………………………
Temps de montage : …………………………………
Temps de démontage : ……………………………
Nombre de comédiens : …………………………
Nombre de techniciens : …………………………
Espace scénique souhaité : ……………………
Boite noire :

oui

non

Joindre pour faciliter notre rencontre
- une petite vidéo du spectacle pour la sélection, 3 photos, une affiche.
- déclaration à la SACD et aussi à la SACEM (si bande son déposée)
- les dates auxquelles le spectacle peut être vu et le lieu
- et si vous êtes sélectionnés, les fiches techniques du spectacle (plan de feu / implantation
des décors) et un chèque de caution de 80€, qui vous sera restitué après les rencontres
théâtrales, en cas de non venue de la compagnie ce chèque sera encaissé sauf cas de force
majeure.
Dates et horaires des représentations (minimum 3 choix par ordre de priorité):
Vendredi 29 octobre

18h00

Samedi

30 octobre

18h00

Dimanche 31 octobre

15h30

21h00
21h00
18h00

Le remboursement par la MJC des frais de transport sera effectué sur la base suivante :
Inférieur à 50 Kms
De 51 Kms à 100 Kms
Supérieur à 101 Kms (0,40€ du Km)

50€ (forfait)
100€ (forfait)
Plafonné à 150€

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS RETENU

La troupe déclare accepter l’intégralité des éléments indiqués dans cette demande de participation aux
rencontres Théâtrales SOLO, DUO, TRIO,…………..ET MELI MELO organisées par la MJC de Saïx

Nom du responsable de la troupe :
Le :
A:
Signature :

A renvoyer à :
Les rencontres Théâtrales,
MJC de Saïx, 1 allée de Boussac- 81710 Saïx
accueil@mjc-saix
Tél 05.63.74.82.29

