O
OYEZ,
O
OYEZ,
Am
mies, Amiis

Dim
manche 24 Septeembre 20017
à Beauzellle de 13 h à 19 heures
au Pigeonnier
P
d Arts, ruee de la Marquuette.
des

« Petitees Form
mes et Compa
C
agnies»»
Manifesttation organisée par le Comité
C
Dépaartemental FN
NCTA de laa Haute-Garoonne et la trroupe des
« Santuffayons » : une journée de rencontre dees passionnéés de théâtre.
Comédieens, auteurs,, metteurs en
e scène, teechniciens, éditeurs,
é
proogrammateurrs, spectateu
urs : cette
journée vous
v
est desttinée.
Extraits de votre speectacle (abouuti ou en chhantier), skettchs, lecturess, animationns, exercices de style,
improvissations, démoonstration d’’un savoir faire seront le feu d’artificee de ce rasseemblement.
En plus des « petittes formes » de 15 minnutes, (instaallation-préseentation de la troupe-prrestationdésinstalllation) et de la conféreence, vous pourrez
p
cettee année participer au vide coulissess (décors,
accessoires, costumees, livres, etc.) au concouurs de virelan
ngues et au concours
c
de m
mots croisés.
La particcipation est gratuite.
g
Pass de sélectionn. Toutes les troupes sontt prises, danss la mesure des
d
disponibbilités, par orrdre d’arrivéee des bulletinns d’inscriptiion.

De maniière à mettre en place unee organisatioon optimum et
e afin de satisfaire chaquue troupe, po
ourriezvous rem
mplir le form
mulaire ci joinnt et le renvooyer avant 1 Septembre
S
2017 à :
Isabellle Dieudé-M
Mauras
455 Rue des Piins
311700 Beauzeelle
isabelle.dieude@orrange.fr
0 35 40 52 18
06
1
Les afficches sont en production. Nous
N
vous en ferrons parrvenir pour donner
d
de l'éccho à l'événeement.
Théâtralement
L'Equipee Organisatriice

Les préésentationns se feronnt sans lum
mière ! ! ! ! Si vous avez
a
besoin de musiques,
apporttez votre matériel
m
(lee plus légeer possiblle : pas dee temps de montage
techniqque)

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

Avant le 1 Septembre 2017
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
Concours de mots croisés

Nombre de personnes :
Nombre de personnes :

Nom-Prénom
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 :

