A retourner avant le 03/04/2017

STRUCTURE
Nom de la compagnie :
Adresse du siège :
N° SIRET :
Site internet :
Mail :
Adhérent FNCTA :

@
□ oui □ non (si oui, numéro FNCTA :

CONTACT
Nom, prénom :
Fonction :
Téléphone :
Mail :

@

Présentation de la compagnie : Année de création de la compagnie :
Principaux spectacles joués :
Villes ou lieux ou vous vous êtes produits ces 12 derniers mois :

)

LE SPECTACLE PROPOSE
Titre :

Durée :

Auteur :

Metteur en scène :

Texte inédit (création) : □ oui □ non
Ou N° autorisation SACD :
N° Licence :
Salle souhaitée : salle de spectacle
Public concerné :
0/3 ans
3/6 ans
6/9 ans

salle de danse
9/12 ans

extérieur (ou chapiteau)
12/17 ans

□ autre (précisez) :

Tarif (spectacle pro) :
Ou distance à Grenade en Km (troupe amateur) :
Composition de la troupe : Comédiens :
Techniciens :
Futures représentations du spectacle (où, quand, …) ou nous pourrions venir vous voir :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Préférence de jour et d’horaires de passage :
Cochez vos préférences (minimum deux choix) :
Matin

Après-midi

Soir

Samedi
Dimanche

CONTRAINTES TECHNIQUES
Temps de montage :
Temps de démontage :
Espace scénique (surface au sol) :
Besoins en éclairage :
Besoins en sonorisation :
Autres besoins :
Le spectacle peut il être présenté en extérieur (sous chapiteau) : □ oui

□ non

INFOS ET VISUELS SPECTACLE, COMPAGNIE
DVD

PHOTOS

DOSSIER DE PRESSE

SUPPORT DE COMMUNICATION (affiche, tract, plaquette)
AUTRE

OU : lien vers site web, blog, youtube…. :

ATTESTATION
Je soussigné(e) :
Agissant en qualité de responsable,
□ Atteste avoir pris connaissance du règlement et l’accepter dans sa totalité.
Je joins :
o
o
o
o

Le présent dossier de candidature dûment rempli,
Un visuel du spectacle (de préférence une affiche format inférieur à A4 ou sous format
numérique)
Une copie de l’autorisation SACD si nécessaire (Art. 6),
La copie de l’attestation d’assurance en responsabilité civile,

Fait à :
Le :
Signature :

Si votre spectacle est retenu, vous recevrez un courrier (ou courriel) de confirmation
Vous devrez alors nous envoyer la confirmation de votre participation ci-joint.

