LES THEATRALES DE VERFEIL 2021 29ème édition
Du 10 au 14 novembre 2021
FICHE DE CANDIDATURE
Ecrire lisiblement SVP et n’oubliez pas de consulter le règlement avant de remplir la fiche.
Troupe
NOM
Adultes
Adresse
Ados
N° FNCTA (joindre une attestation)
Responsable de la troupe
Nom et prénom
Adresse

Téléphones fixe et portable
si possible
i
Courriel
Votre Spectacle
Titre
Auteur et traducteur (s’il y a lieu)
Durée de la pièce
Genre Drame – tragédie - comédie – comédie dramatique- boulevard – vaudeville- burlesque - théâtre
engagé - théâtre de l'absurde - conte -– spectacle musical – autre à préciser ………

Accessible à partir de quel âge ?

Tout public - adultes et ados - ados – adultes - jeune public : enfants à partir de… …

Synopsis de la pièce :
Il doit être très court (il sera dans le
dépliant du programme)

N° de l'autorisation SACD et date de
validité (ou autre autorisation) Autorisation à joindre obligatoirement.

Les comédiens et les techniciens

Comédiens :
Techniciens : (2 max)

LES THEATRALES DE VERFEIL Chez Odette Miquel 87, route de la gare 31 380 Roqueserière
contact@lestheatralesdeverfeil.fr 05 61 84 29 88 / 06 86 96 14 75
Consultez le site : www.lestheatralesdeverfeil.fr

LES THEATRALES DE VERFEIL 2021 29ème édition
Du 10 au 14 novembre 2021
Eléments techniques. La fiche technique de chaque salle équipée en éclairage et son sera transmise à toutes les troupes retenues et des
photos des deux scènes sont à consulter sur le site : www.lestheatralesdeverfeil.fr
Dimensions nécessaires (ouverture, profondeur, hauteur)
Temps de préparation (montage du décor + réglage des
lumières et du son) le plus précis possible
Si possible joindre le plan de feux
Temps de démontage (le plus précis possible)
Préférence du jour … indiquez plusieurs possibilités de passage, notez l'ordre de préférence (1, 2 3, 4…)
Mercredi 10 novembre soirée
Jeudi 11novembre en matinée (à partir de 11h)
Jeudi11 novembre en soirée
Vendredi 12 novembre en soirée
Samedi 13 novembre en matinée
Samedi 13 novembre en soirée
Dimanche 14 novembre en matinée (à partir de 11h)
Vos représentations
Date et lieu de la première représentation du spectacle

Le spectacle a déjà été joué :
(Dates et lieux)

Lieux et dates où le spectacle peut être vu
(Pensez à nous signaler vos prochaines représentations et
éventuellement envoyer une invitation)

Renvoyez votre dossier complet (voir règlement) avant le 2 juin 2021 à
Les Théâtrales de Verfeil chez Odette Miquel 87, route de la gare 31380 Roqueserière (ou par mail en pièce jointe) :
contact@lestheatralesdeverfeil.fr
La troupe déclare avoir pris connaissance du règlement joint et en accepte l’ensemble des articles.
A……………………………………… le …………………………………….

Nom et signature du responsable de la compagnie :
contact@lestheatralesdeverfeil.fr / 06 86 96 14 75 /05 61 84 29 88
LES THEATRALES DE VERFEIL Chez Odette Miquel 31380 Roqueserière
Consultez le site : www.lestheatralesdeverfeil.fr

