OYEZ, OYEZ, Amies, Amis

Dimanche 20 Septembre 2015
à Beauzelle de 13 h à 19 heures
au Pigeonnier des Arts, rue de la Marquette.

« Petites Formes et Compagnies»
Manifestation organisée par le Comité Départemental FNCTA de la Haute- Garonne et la troupe
des « Santufayons » : une journée de rencontre des passionnés de théâtre.
Comédiens, auteurs, metteurs en scène, techniciens, éditeurs, programmateurs, spectateurs : cette
journée vous est destinée.
Extraits de votre spectacle (abouti ou en chantier), sketchs, lectures, animations, exercices de style,
improvisations, démonstration d’un savoir faire seront le feu d’artifice de ce rassemblement.
En plus des « petites formes » de 15 minutes,(installation-présentation de la troupe-prestationdésinstallation) vous pourrez cette année participer au vide coulisses (décors, accessoires, costumes,
livres, etc.) et au concours de virelangues.
La participation est gratuite. Pas de sélection. Toutes les troupes sont prises, dans la mesure des
disponibilités, par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.

De manière à mettre en place une organisation optimum et afin de satisfaire chaque troupe,
pourriez- vous remplir le formulaire ci joint et le renvoyer avant 6 Septembre 2015 à :
Isabelle Dieudé
45 Rue des Pins
31700 Beauzelle
isabelle.dieude@orange.fr
06 35 40 52 18
Les affiches sont en production. Nous vous en ferrons parvenir pour donner de l'écho à l'événement.
Théâtralement
L'Equipe Organisatrice

Les présentations se feront sans lumière ! ! ! ! Si vous avez besoin de musiques,
apportez votre matériel (le plus léger possible : pas de temps de montage
technique)

FORMULAIRE à renvoyer à l’adresse ou au mail ci-dessus

Avant le 6 Septembre 2015
Nom de la troupe………….. …………………………
Nom du contact…………………………………
N° adhèrent FNCTA………………….tel ………………
Adresse …………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………….
•
•
•
•
•
•

Petites Formes adulte :
Petites Formes ado :
La troupe peut jouer à l’extérieur
La troupe ne peut jouer qu’à l’intérieur
Vide coulisse.
Concours de virelangues

Nombre de personnes :
Nombre de personnes :

Nom-Prénom

Type de présentation prévue : sketches, animation, extrait de pièce,
lecture, exercice de style, présentation de votre spectacle (titre, auteur, genre).
Eventuellement commentaire sur ce que vous prévoyez de faire :

