ESTIVADES DE COLOMIERS 2015
FICHE DE CANDIDATURE THEATRE
Merci d’écrire lisiblement SVP

C'est avec grand plaisir que nous vous adressons un dossier de candidature et un règlement pour participer
ème
au 8
festival ESTIVADES COLOMIERS les 3 - 4 –5 juillet 2015
NOM

Troupe
Adultes
Ados




Adresse

N° FNCTA
Nom et prénom
Adresse
Responsable
de la troupe
Téléphones

Fixe :
Port. :

Mail

Spectacle

Titre

Auteur
Traducteur
Durée de la pièce
Nature (drame, comédie,
conte…)
Pour quel public ?
Accessible à partir de quel âge ?

Résumé de la pièce :
Il doit être très court
Il sera remis tel quel à la presse
ou sur le programme

Nombre de comédiens
Autorisation SACD n° et date
de validité

Copie à joindre au dossier

Eléments techniques

La fiche technique de la salle sera transmise à toutes les troupes retenues

Dimensions nécessaires
et / ou particularités
Temps de préparation décor
Temps de préparation éclairages

Temps de démontage
Vendredi 3.07.2015 le soir

PREFERENCE DE JOUR

Samedi 4.07.2015 après - midi

Si vous avez plusieurs
Samedi 4.07.2015 le soir
possibilités de passage, indiquez
Dimanche 5.07.2015 après - midi
l’ordre de préférence

PARTICIPATION A LA PARADE DU SAMEDI 4 entre 11 h et 12 h : OUI

/

NON

Date de création du spectacle :

Observations
Lieux et dates où le spectacle peut être vu

Le spectacle a déjà été joué
(dates et lieux)

Renvoyez votre dossier complet avant 1er février 2015 ***
à Liliane CRAMAUSSEL - 17 rue Jean-Baptiste PIGALLE – 31000 TOULOUSE
Téléphone : 05.61.12.45.50
ou par mail à : estivadesdecolomiers@sfr.fr puis par courrier avec dossier complet
*** Si vous jouez en novembre ou décembre, renvoyez le dossier très rapidement
La troupe déclare avoir pris connaissance du règlement joint et en accepte l’ensemble des articles.

Nom et signature du responsable de la troupe :
Le : …………………..
A : ……………………

Site du festival : http://estivades.over-blog.com/

