2ème festival de théâtre amateur

LABASTIDE EN COULISSES
du 17 au 19 novembre 2017
LABASTIDE‐BEAUVOIR
Après le succès de la première édition (4 spectacles de qualité, avec au moins 80
spectateurs pour chacun d’entre eux et une ambiance très conviviale entre comédiens,
spectateurs et organisateurs), nous avons décidé de poursuivre l’aventure de Labastide
en coulisses !
Cette année, notre festival de théâtre amateur
se déroulera
du 17 au 19 novembre 2017,
toujours dans notre petite commune de
Labastide-Beauvoir (31), très attachée au théâtre.

Nous souhaitons offrir aux habitants des environs des spectacles variés et permettre aux
troupes de la région de se produire, de voir d’autres compagnies et d’échanger avec elles
et le public.
Cette année, nous enrichissons notre programme en proposant des ateliers d’improvisation
pour le public désireux de s’initier aux joies de la scène !
Si votre troupe souhaite participer à notre festival, envoyez-nous des détails sur la/les
pièces que vous pouvez nous proposer, en remplissant la fiche jointe et en y ajoutant, si
possible, des photos ou une vidéo prise lors de vos précédents spectacles.
Pour toute information complémentaire sur ce festival, n’hésitez pas à nous contacter :
Mail : labastideencoulisses@gmail.com
Téléphone : 06 09 61 24 21
06 83 23 42 86
Les organisateurs

PLAN DE FEU HALLE AUX GRAINS
LABASTIDE-BEAUVOIR
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Porte + Rideau

Scène
L'ensemble des panneaux composant les côtés et fond sont en
bois
Longueur: 5,10m
Profondeur: 4,70m
Hauteur plafond avant scène: 3,20m
Hauteur plafond arrière scène: 2,20m
Largeur sorties à cour,à jardin et fond de scène: 0,70m
Largeurs accès avant scène: 0,55m
Hauteur sorties scène: 2m
Scène à 1,10m du sol salle

Tableau
électrique
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cour

Côté
jardin
Rideau

Arrière scène
Longueur: 7,20m
Largeur: 1,60m à 2,10m
Couloir à cour: 1,60m
Couloir à jardin: 0,50m
Pendrillon: 1,40

